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TRAVAUX
DE LA

DU JURA,

Peadanl les années 1848, 1849 et i8S0.

PREMIERE PARTIE.

du 30 décembre 1850.

La séance est ouverte, à une heure et demie,

dans la salle ordinaire des réunions, à Fllôtel-

de-Ville, en présence d'un concours nombreux
de membres résidents, de membres correspon-

dants et de citoyens.

M. le Préfet, président-né de la Société, oc-

cupe le fauteuil j il est assisté de M. DeLarue,

vice-président, et de M. Chevillardpère, ancien

président annuel , actuellement président ho-

noraire.

M. DeLarue ouvre la séance parle discours

suivant :

1



« C'est en présence du premier magistrat du
département qae la Société d'émulation vient
Fouvrir le cours de ses séances publiques et

solennelles, que depuis trois ans elle avait sus-

pendues. £11 nous consacrant quelques mo-
ments dérobés à ses occupations administra-

tives, M. le Préfet a youIu donner à la Soeiëtë

un témoignage de l'intérêt qu'il porte à ses

travauxi et lui fournir la preuve d'une bien-

veillance non moins grande que celle à la-

quelle l'avaient accoutumée ses prédécesseurs.

Qu'il me soil permis d'èlre ici Tinterprele des

sentiments de reconnaissance de la Société

tout entière pour cette bienveillance, dont elle

saura se montrer digne.

« Depuis trois ans , Messieurs, que nos

séancespubliques ont été suspendues, nos tra-

vaux ont été en même temps, sinon inter-

rompus tout-à-fait, duinoins consi*l< 1 ahlemcnt

ralentis. C*est qu'au milieu des préoccupations

politiques qui pesaient sur les esprits, il y avait

peu de place pour les luttes de rintelligence.

Mais aujourd'hui que, grâce au rèpie de Tordre,

un avenir plus certain s'ouvre devant nous,

et qu'un horizon plus calme apparaît à nos

yeuiî, espérons que vos travaux prendront un

nouvt 1 essor, et que votre ardeur sera d autant

plus grande que vous sentirez plus vivement

Digitized by"^!



^ 3 —
la nécessité de combler une lacune, et de ré'

parer la perte d*im temps précieux. La carrière

vous eslouvorte, aussi lai^re que jamais^dansle

champ de rinduslrie, de l'agriculture , de la

science théorique et pratique, de la morale et

des belles-Iettres.

« Ce n'est pas d ailleurs que la Société soit

restée oisive; vouspourrez^ dans quelques

instants^ vous convaincre qu'il n*en a point été

aînsi^ en entendant les mémoires dont lecture

va être donnée^ etje dois m'empresser de dire

que là ne se bornentpas tous les travaux delà

Société; mais un choix a dû être fait parmi les

documents les plus propres à intéresser les au-

diteurS) soit par le charme du style, soitpar la

nature du sujet qu'ils traitent* Plusieurs autres

qui, à raison de ces circonstances et de leur

étendue, n obtiendront pas i lionneur de la lec-

ture dont iU sont d'ailleurs parfaitement di-

gnes par le mérite des études qu*ils renfer*<

ment, seront insérés dans le recueil des publi-

cations de la Société.

« Il va également vous être donné connais-

sance des principaux changements survenus

dans notre sein : si d'excellentes acquisitions

ont été faites, nous avons aussi épi'ouvé des

pertes trop regrettables.

«Ici, Messieurs, appelé par le titre de vice-

président, que je dois à vos suffrages, à rem-

placer 1 honorable confrère qui a si iong-4emps



été à la tète de la Société, et que le poids des

années force de renoncer à nne charge qa*il a

si bien rciiiplie, je suis certain d'avoir toute

votre sympathie en lui payant un digne Uiiiut

de reconnaissance. Noos avons tous pu appré-

cier, comme ils le méritaient, les soins de cha-

que jour qu'il apportait à noire œuvre, qu'il a

eu quelque sorte fondée. L'appui de sa longue

expériencene nons fera^e trop sonvent dé-

fatti^' et TOUS sentirez dès anjowd'hni, Mes^

sieurs, que suii concours actif nous manque,

puisque vous n'entendrezpas cettevoixqui vous

tenait captifs, chaque année, sons le chaimé

de sa parole, dans ces comptes-rendas de nos

u avaux, si pleins de iines appréciations et de

gràae spirituelle. ?

«La Société a déjà,comme prenvedesa gra*

titnde, décerné k Honsieùr Cbevillard la di-

gnité de président liouoraire. Là cependant ne

sauraient s'arrêter les témoignages de nos sen-

timents ; mais le soin de ce public hommage,

trop au-dessus de mes forces, appartiemlra h

1 celui que vos sufirages appelleront à sa place, j»

M. le Préfet répond à ce discours dans tme

impiovisation que nuusrcgretloas de ne pou-

voir reproduire. Après quelques mots de re>

merdment et d'encouragement à la Société

,

il dit^qu(j tous lesellbrtsde sou admmibUaliou
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tiendrontau bien général «lu département; que^

dans ce but, il ne croira jamais assez faire pour

le maintien de i ordi-e et de la tranquillité

,

«ans lesquels il n'est rien de possible, rien de

stable, sans lesquels surtout l'industrie et IV
griculture ne peuvent prospérer. Cette allocu-

tion est vivement applaudie.

Il est ensuite donné connaissance de la situa*

tion de la Société à la fin de Tannée 1850, par

M. Piurd, conservateur-adjoint du Musëe.^

« Pendant les troisaimées qui sesontécou*

lées depuis la dernière réunion solennelle de

la Société, le 30 janvier 1847, plusieurs de ses

membres ont changé de résidence et nous ont

ainsi privés de leur concours.En première ligne

nous nommerons M. Charles Laumier, notre

ancien secrétaire, que nous avons eu le regret

de voir s'éloigner pour aller résider à Vesoul,

où il est rédacteur du Journal dfi la HauU"
Saône,

« Nous avons perdu en M. Laumier un esti-

mable collaborateur, qui^ dans ses utiles fono-

ti<ms, avait dignement succédé à M.Houry,

qu'il sera si difficile de remplacer ; car il fut

en tout temps la personnification delà science

et du travail, et l'exemple du dévouementpour

llionneur delà Société d émulation.

«M. Uornier, inspecteur des écoles primaires

et l'un des membres résidents, a été appelé à
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Vesoiil pour y exercer les mêmes fonctions»

M. Ifathey, professeur de mathématiques spe^

ciales, nous a <]uii(( s |)our aller à Schélestadt

professer le même cours au collège de cette

ville.

« Nous avons à déplorer la perte que nous

avons faite de M. Danet, ancien receveur~gé-

néral, et l'un des premiers fondateurs de la

Société d'émulation en 1818. H* Banet a été

enlevé à sa famille et à ses amis dans le cours

de l'année 1849.

« Malgré le ralentissement de nos travaux et

la suspension de nos séances, depuis les trois

dernières années, la Société n'a pas discontinué

ses rapports avec la plupart des. académies et

autressociétés littéraireset agricolesde France;

ces compagnies savantes ont adressé leurs mé*
moires et ])ublicalions mensuelles en échange

des comptes-rendus que nous leur avons eu-*

voyés par Fentremise et sous le couvert de M.
le ministre de rinstruction publique. Gesnom^

breux mémoires, ainsi que les documents sta-

tistiquesdonnés par le ministère de rintérieur^

ont beaucoup contribué à augmenter et enri«>

chir la bibliothèque. 11 en sera donné une liste

détaillée daus le recueil imprimé pour Tannée

ISBO^et lorsqu'on aura pu transférer cette pré-

cieuse collection dans le nouveau local qui lui

est destiné, 31.1e bibliothécaire se propose de

former un catalogue méthodique de tous les
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oiiviagos qui ia composent, en le divisant en

deux parties distinctes.

La première comprendra les oufrages nuH
Buscrits on imprimés des auteurs nés dans le

département ou qui l'ont habité, ainsi que

ceux qui ontun rapport avec 1 histoire du pays

OUde la prorâcede Franche^Gomlé.

« La seconde partie se composerades ouwi^
ges donnés ou acquit, de qucl4,ue part qu*il$

puissent provenir.

« On n*a pu jusqu'à présent entreprendre ce

travail, à raison du manque d*espace dans le

local actuel, où la bibliothèque appartenant à

la ville se trouve réunie avec celle de la Société,

mais sans qu'il y ait pour cela,confusion entre

Tune et l'autre.

«Le musée a été organisé^en 1818^ avec les

d>jets que^l'on avait déjà recueillis, en 1813

et 1814, dans un but d'illustration départe^

mentale. 11 s'est augnientc successivement

chaque année par le moyen des dons qui ont

été faits et par des acquisitions, mais surtout

par le concours des jeunes élèves du Jura, qi^i

ont suivi les écoles des l)oaux-arts dans les

académies de Dijon et de Paris^ et qui reçoi-

Tent des eujcouragements de la partdu conseil

général.

«Les collections diverses en objets d'histoire

naturelle et de géologie ne sont pas moins re^

iBarquabl^ et dignes de fixer l'attention, puis-*
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. qu'elles sont composées en partie des dons en-
Toyés par nos rompaii iotcs résidant dans les

contrées de rAniériqtie et de l'AsFo, et qui se

sont fait un devoir d'offrir les fruits de leurs

recherches sdentiGques pourenrichir le musée
de leur depaiiement,

« Lorsque le nouvelemplacement destiné à

recevoir le musée sera disponible^ on en fera

le transport le plus toi (ju'il sera possible, le

conseil municipal ayant consenti à consacrera

la Société d'émulation les deux salles néces-

saires pour recevoir ce dépôt, qui renferme

non-seulement les œuvi es dus artistes, mais

encore les objets d'antiquité et de numismar-

tique trouvés dans le Jura.

«Fendant le coursdeFannée ISSO, la Société

a reçu au nombre de ses correspondants:

« 1.^ La société archéologique de Chalon-sur-

Saône» représentée par son président, qui lui a

fait renvoi des premiers volumes de ses mé-
moires littéraires, accompagnés d'un album de

belles planches lithographiées, représentant

les dessms de monuments d'antiquités romai-

nes et du moyen âge, qui ont été découverts

dans rarrondissement de Chalon.

«2.** M. Thunnann, professeur de statistique

et de géologie à Porentruy, qui a envoyé une

collection (le ses ouvra L:es avec ceux de plu-

sieurs auteurs de cette même ville.

« 3/ M« Hugon, de Nozeroy, élève en méde-^
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cii)e a Paris, qui a fait hoininn^ço de deux ta-

bleaux du Parocel et d'un auiro de Técole lla-

mandie, aiosi que de deux gravures de Wan-
deriReulen

,
représentant les sites de St.-Lau-

rent-Ia-Roche et du lorl Ste.-Anne près Salins,

avec d'autres ouvrages littéraires d'auteurs

francs-comtois»

«4."* M. Marcou, (le Salins, membre de la so-

ciété géologique de France, déjà envoyé par

le Gouvernement dans les États-Unis pour

des travaux scientifiques, et qui a fait don à la

bibliothèque de son ouvrage sur la géologie du

Jura Salinois.

« Société s'était fait un religieux devoir

d'admettre au nombre de ses membres rési-

dents M. Gustave Hoiiry; c'était un lioniniage

qu'elle avait à rendre à la mémoire si hono-

rable de son père^ qui a été l'un de nos plus

zélés collaborateurs.

«M. Houry avait à peine accepté cette pro-

position^ et témoigné toute sa reconnaissance

à la Société, que, par une destinée tout-à-foit

inattendue, il a été enlevé à sa famille, à ses

auiis, aux arts de l'harmonie qu'il avait cul-

tivés avec un si heureux succès, et à notre

Société qui se serait fait honneur de le comp-
ter parmi ses membres.

« Un jour il se trouvera dans celle enceinte

une voix plus capable et plus éloquente pour

payer un juste tribut h sa mémoire.»
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Sur riiivitationde M. le Président, et confor-

mëiiicnl il une délibéraliou précédeale de la

Société, il est donné} dans Tordre suivant,

lecture, par leurs auteurs, des mémoires et

notices ci-après :

SUR PIERRE - GABRIEL ERRARD |^

PROCUREUR-GÉNÉRAL-SYNWC

du iK^ikartemeiit do Jura, en 4 793,

Lu$ à la Société d'émulation de ce difpfrrfnncntf en séance

BOlenneUe, te 30 décembre 4850,

m I. nuis, iTOGit. mm nm uaM.

Messieurs,

Il y a près de quatre ans que j'appelais votr#

attention sur une des célébrités jurassiennes,

et qu( je vous retraçais les différentes phasea

qui signalèrent la brillante ascension du ba-

ron Janet dans Tadmiuistration publique. J'ai

aujourd'hui à tous entretenir d*un autre com-
patriote , qui n'a pas moins de droits à votre

souvenir. Je veux parler d'Ébrard, Tun des

hommes les plus distingués que la ville de

Lons-le-^aunier ait comptés parmi ses enfants

et dont elle ait fait présent au département

tilt Jura. Jurisconsulte et orateur comme Janet,

attaché au même drapeau politique^ victim^^
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des mômes catastrophes, obligé aussi de s'exi-

ler, et partageant enûa le triomphe du rc-
,

tour dans la commune patrie, si Ébrard, dont

une aantë délabrée par le travail vint arrêter

la carrière, sembla dès-lors jeter moins d éclat

et ne jouir que d'une illustration locale plus

restreinte que celle de son jeune émule, on

peut dire, (par une sorte de compensation et

pour soutenir le parallèle), qu'Ébrard Liitplus

d'importance dans le Jura
,

plus d'inlluence

sur ses concitojfens, plus d'aptitude, par son

expérieÛe des hommes , à vaincre les obsta*

des sans cesse surgissant des premiers trou-

bles raw>lutioanaires. L'existence sociale de

Janet s^appl^ya spécialement des gloires de

l'Empire ; celle d'Ébrard, bien plus difficile,

fut, tout entière, liée aux terribles vicissi-

tudes de la révolution.

Pierre-Gabriel Ébrard naquit Lons4è-

Saunier en 1748 et fit ses études au collège

de cette ville. Doué d'une précocité ù^appante,

il effaçait sans peine tons ses condisciples.

Mais, il faut le reconnaître, (quoiqu'on en dise

à présent dans im luneste esprit de parli),

rinstructiou publique, alors mal organisée,

et livrée à des régents routiniers , n'était

pas propre à seconder les dispositions

naturelles de la jeunesse. Écoutons Ébiaid

lui-même, arrivé à i àge de quarante -cinq

ans ^ et développant (dans un écrit dontj^
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parierai tout à Theure) ses idées sur les col*

léges (le son temps : « Ma propre expérience,

dit- il ^ m'a appris combien réducation des

écoles ordinaires est peu satisfaisante, l'étais

dans mes classes un phénix, et, lorsque je me
suis senti un homme fait, j'ai éprouvé, à

ma honte» le vide des connaissances, môme
les plus essentielles. Ma mémoire, très heu*

reuse , a fait tout mon mérite scolastique. »

Mais, dans un sujet tel qu'Ébrard, le vice des

études superficielles est bientôt réparé. Et

de quoi ne vient-on pas à bout 9mc de la

mémoire, cette base fondamentale de not/e

intelligence I Le jeune étudiant eut à peine

secoué la poussière des écoles iBaférieures

,

qu*il sentit sa vocation pour l'étude des lois

et pour les t omhats de l'arène judiciaire. Il

se rendit à Besançon 9 et y fut ce qu'il avait

été k Lons-le-Saunier y ce qu*^^ devait être

partout.

Revenu dans sa ville natale, Ébrard, dès scs^

premiers débuts au barreau, eutl'ai*! de se faire*

pardonner sa supériorité. Il sut ménager de&

rivalités injustes, les jalousies des jeunes gens,

les susceptibilités et les prétentions des vieil-

lards. 11 surmonta toutes les résistances par

sa modestie
,
par ses manières prévenantes y

par des concessions souscrites à propos et par

l'agrément général de son coninierce. Les

plus envieux et les plus diûiciles finirent par



admirer ses conuai^sauces clendues , son in-

tarissable abondance, la douceur de sa pa-

role et jusqu'au son enchanteur de sa voix

,

qui fesait oublier que la nature lui avait re-

fusé de beaux, traits. Vous devinez^ Messieurs,

que son éloquence, toujours mielleuse et sans

emportement, le ra[)prochait plus de Cicéron

que de Démostiièues, plus de Vergniaud que

de Mirabeau. Disons, cependant ,
pour éviter

une complaisance que rimpartialité de This-

toîre ne saurait admettre, qu'il parlait mieux

qu'il ii'< rr!vait. Ce que j\ii vu de ses mé-

moires d'avocat, auxquels vraiseuihlablement

il attachait peu de prix, n'était point lrrépn>«

chable sous le rapport de la correction du

style.

Notre grande révolution trouva £brard en

possession d'une considération et d'une estime

générales. Elle Fappela à son aide, et il en-

tendit cette voix formidable qui dovaii hi( iitôt

soulever la France et TËurope. Plein de bonne

foi et d'enthousiasme, il salua avec joie la

nouvelle aurore politique, ne se doutant pas

qu'un horizon , en apparence si lumineux

,

pût s'obscurcir
,

puis disparaître dans des

tem[>étes furieuses. Ses concitoyens le com-

prirent parmi les députés de Lons-le-Saunier

à rassemblée bailiia^ere qui se tint dans cette

ville au [mois d'avril 1789, Peu après, la France

ayant été divisée en départements, il futnommé
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procureur-géaëral-syndic de celui du Jura.

C*est dans ces délicates et importantes fonc^

lions qu'on vit se développer rapidement la

vaste capacité dont les luttes judiciaires n'a-

vaient révélé qu'une partie miuime. Le défen-

seur des intérêts privésdevînt le protecteur des

intérêts publics. Le modeste jurisconsulte

,

jetant sa loge, nous découvrit l'Iiabilc adminis-

trateur, rhomme d £tat de son pays^ je dirais

presque le gouverneur du Jura. Serai-je dé-

menti, quand je rappellerai qu*Ebrard, étant à

la fois riioinmc de conseil et d'action, liiii-

geait tout, lésait tout ? Neuf dans la carrière,

il semblait y avoir vieilli* Survenait-il une loi

nouvelle ? aussitôt partait une circulaire ou les

procureurs - syndics des districts trouvaient

une boussole sûre. Aussi , ces fonctionnaires

n'exécutaientjamais les décrets législatifs avant

d'avoir reçu les lumineuses instructions aux-

quelles le procureur-général les avait habitués.

Ëbrard consumait ses jours au travail, bra-

vant la fatigue^ et sacrifiant sans regret une

santé frêle, déjà fortement compromise. Aussi,

quelle confiance, quelle affection, quels res-

pects , il obtenait de ses collègues et de tous

les vrais patriotes capables d'apprécier ses

services ! Mais, en même temps, hélas! que

de persécutions suscitées par la démagogie

naissante ! Que de contradictions insensées ^

de haines furibondes , d'injures grossières

,
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de la part des ambitieux qui, sans atteindre

àttx mêmes talents
,
prétendaient au même

pouvoir, à la même influence, à la même
vénération I Les brouillons subalternes, dont

les frères Dumas s étaient déclarés les chefs,

ne cessaient de harceler Taigle de Fadminis-

tration départementale , méconnaissant tous

ses travaux 5 caloniniaiU toutes ses vues,

empoisouuaiit toutes ses paroles, non moins

que ses démarches, et ne lui tenant compte

d'aucun sacrifice. Le club de Lons-le-Saunier,

allilié au\ Jacobins , retentissait de décla-

mations contre lui

.

J'ai nommé les frères Dumas. La plupart

de vous, Messieurs, n*ont pas pu les voir,

et ne les ont connus que de réputation. Moi,

qui souvent les ai entendus porter la parole,

je peux, quoique je ne fusse alors qu'un éco-

lier , vous donner une certaine idée de ces

deux hommes. Je crois devoir le faire
,
puis-

que je vous entretiens d'£l>rard et qu'ils le

tourmentèrent.

L'un et l'autre étaient avocats. Etrangers h la

ville de Lons-le-Saunier, ils vinivnt, (juei(|ue

temps avant 1789, s'y domicilier en même temps

que leur père
,
qui y avait été appelé comme

ofTieici de maréchaussée. On leur reconnais-

sait à tous deux un talent plus qu'ordinaire
;

mais, d'ailleurs, ils ne se ressemblaient en rien.

L*aliié, doué de formes herculéennes, d'une
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noble ligure, d uiu* vuik niàle et suuore, était

plus propre à électriser les masses qu'à per-

suader d^impassibles magistrats. Son cara<^kre

bouillant, aisément irrîtiible, le laissait en proie

à des emportements qu'il ne pouva^^^primeiv

Souvent, il perdait par sa violence ce qirïiaii^

raît obtenu avec un peuHe modération. fut

cette violence qui, indisposant le public et sur-

tout les hommes de palais , mit toujours des

entraves aux succès de Dufl4||r^#iné ^ comn^e

avocat. Au lieu de s avouer une cause si simple

et si naturelle, il attribua son insuccès à Fini-

mîtiéde la bourgeoisie; et, devenu luiwuéine

Tennemi de cette classe de citoyens contre la-

quelle il récrimina sans mesuin^il se posa, an^^

premier signal de la révolution, co nune orateur

dj9 peuple. De concert avec sou ^re, il pro-

nonça , ëans diverses circonstances , les plus

virulents discours.On comprend qu'il entendait

d'ailleurs être élevé par la faveur populaire

aux emplois publics. Cependant cet homme
y

dans ses rancunes, n*était point indomplaUe^

et i ambition ne l'avait pas perverti. On lui re-

connaissait une âme sensible, un cœur humain

«t généreux^ le désir d'être juste. £ludeux fois

juge de paix, il ne 'Se montra point indigne 4e

ces paisibles et conciliantes fonctions. Mais il

restait prévenu contre Ebrai'd, etne voyait tou-

jours en lui que le chef des b^rgeois^ ses ^hé-

lendus ennemis. Enfin, nommé membre dudi-
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rectoire do (lépartemenl^ilsetrotitlsi h ctlèàtà

procureur-général. Ce rapprocliement eut un

eilet iuagique. Dumas fut aussilèl Tsuni ^ non
moins qit^ l'admiràleur desoà iiou?^o<^lëgiil$

dont il avait jusque-là méconnu le patriotisme

ère et le rare talent. Le tribun lougueux

de la «oGiëtë populaire 9 âubissaot l'âgeendam

îitéftislîbledu proonreiir-générai, rougîtd'avoir

mai ché si long-tem[is sous Fétenclard de Ta^

&arcliîe, roinpit avet: son li ère , dont il cou-"

dlsmina i^iibliqueiiienl le dëtai^p»|^8MF^, ef^a^

qiiiUlplàs ia ligfïé droite. ièBrfatii»détf à^èfiii'

phes d'Ebrardj et un d«s plus utiles à ia bonne

cause. *

^ Dumas cildèt' Ç^ené^Fraiiçois) neressemblail

ni à son atnë, ni à ses autres parents, lynne

taille au-dessous de la moyenne, il n'avait pas

à remercier la nature de ses aualitës physiques.

Lap&leur de son visage fesait contraste avec la

€Oiïlenr ardente de ses cheveuic. Ses traits îrrë-

gitlîers, enlaidis par une excessive maipfronr,

inspiraient contre lai une prévention qu uue

voix grêle et sifflante ne venait pas dissiper.

Mais il maniait aisément la parole
;
et, s'il n*a*

vaitpas les mouvements oratoires de son frère «

il passait pour être plus logicien et d*nne plus

grande finesse. C'est hii qui fonda le premier

club â Lons-lc-Sannier. Klu maire en 1791 , à

une faible majorité, et par suite, soil<le la pu-

sillanimité , soit de rincorrigible apathie de là

2
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dassebourgeoise, il nes^occupa qued*exaspcror

le prolétariat. Ceux qui ont vécu à cette triste

époque et que le temps ii a pas encore mois-

«oimës, doivent sesouTenir^ ainsi que moi, de

h crise qae nous éprouvâmes^ cette même an-

née, dans le mois d'avril , le jour delà fcle de

saint Vernier. Les vignerons, exailés par les

déclasiatioiis de ce Derversinagistrat, que se-

^Hmdaient lesfiiméc^du vin, avaient formé un
rassciiiblement luinultueux. La ioule poussait

des cris de destruction^ et allait se précipiter

dans les maisons des personnes désignées sous

le nom A'ariiloetàles, Qui parvint à conjui*er

cet orage? Ebrard. Ranimant ses collègues

consternés y
puis employant tour à toui*, au-i

:pfès.d*une multitude égarée, la douceur et

nergie, il sut, par son éloquence enCrainante^

apaiser les esprits les plus échauffés. Légitime

et glorieuse victoire ! Mais , en déjouant le&

projets et blessant l'orgu^ii de Dumas, elle

acheva d^nlcérer le cœur de cet ënergumtoe»

Après avoir quitté la ville, trop peiit théâtre

pour des passions telles que les siennes, et

mérité par ses fureurs la place de vice-prési*-

^ent du tribunal révolutionnaire, Dumas jouit

d*un commencement de vengeance en voyant

montera réchafaud Vaillant, Viviand, Mantry,

S(M*lin, Guyon et d'autres infortunés Jurassiens.

C'cLait peu; il lui fallait le sang d'Ebrard. Peu

^yant de porter lui-^némc sa léte sur la place
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de la Rëvalation, il ne (Mirlail encore du digne

procurour-génér.il que pour regretter de n'a-

voir pu lui arracher la Yie«

Mais revenons, Messieurs, pour ne pas trop

anticiper sur les époques. J*ai rappelé le pre-

mier club du Lous-lc-Sauiiier. Cette réunion,

à peine organisée, se montrait menaçante. Les

propriétaires « effrayés, sentirent la nécessité

de se défendre. Ils établirent à leur tour une

société sous le titre de Société des amis de la

dmstitution. Habitués aprendre Ebrard pour

leur chef, ils s'assemUèrent sous sa présid^cê.

Le club n*eut pas assez d*anathèmes, pas assez

de malédictions et de vociférations couti e i eiu

de la bourgeoisie.

On peut me demander ici comment il arriva

que le procureur-général, avec taiii de mérite,

tant d^e&time, tant d'influence , ne fut porté à

aucune des assemblées législatives? Cela s'ex-

plique. Ebrard , lors de la députation aux
Elats-généraux

,
paya tribut à la vieillesse de

Yeroier qui l'avait présenté au barreau, et lui

avait transmis sa clientèle. Généreux et sans

ambition, dès qu*il sut qu'une forte partie des

électeurs désignait Perrin aîné, son ami intime,

pour la législature, loin de le contrarier, il

l'appuya de toutes ses forces. Enfin , il crut

devoir céder encore à Vemier, qui déclara sa

candidature pour la Convention. Ajoutons

,

cependant, que sa santé déclinante • et Tàge
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tendre de ses enfants, no furent pas étrangers

à celte dernière abnégation. Mais tout le monde

a pensé qu'il n avait tenu qu*à lai d'aller re-

présenter le Jura à la tribune nationale.

Ebrard subit la pression des ëvénementima-

jcurs qui se succédèrent si rapidement vers la

fin de 1792 et au coininencement de 1793,

Mais il ne se sépara point de son pays qu'il iie

pouvait cesser d'aimer, et adopta franchement

le régime républicain. Le club des Jacobins ne

lui rendit jamais justice. £n avril de cette

dernière année, il nomma une commission

pour scruter la conduite politique des divers

fonctionnaires. Cette commission ne manqua

pas de placer le procureu1^-général parmi les

suspects. On adj(iji:^nit à celuî-ci, dans cette

inique prost riplion, son père, plusiein s de ses

parents, ses meilleurs amis , nombre de pro-

priétaires, et la société tout entière des Bons-

Cousins.

Ces vexations odieuses n empèchcreut pas

Ebrard d*exercer des actes debienfesance en-

vers d'autres proscrits qu'illustraient leurs ta«>

lents et leurs malheurs. Il donna asyle au gé-

néral Mathieu Dumas, à Théodore Lameth, et

à plusieurs hommes éminents. Ce sont peut<élre

ces traits d*une généreuse hospitalité qui ont

pu faire naître, plus tard, le soupçon que le cbef

de l'administration du Jura était orléaniste.

Mais, d'abordi rien nepronvequ*à cette époque>
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"^éoàdfe Lamelli, Maihieu Dumas, et le««utres

>personnages de marque, (|u Kl •raid reçut chez

luij conspirassent en faveur il* ianiâisond'Or-

làuift. Et, euasent-ik intrigué en ce sens, je

me reftisend toujours à croire que notre sage

et incorruptible coucitoycn eût abjuré ses anté-

cédents pour devenir un conspirateur* Son ca-

ractère loyal et ses principes connus me ré-

pondent du contraire. On a allégué qu'il pré-

ëiduit les Francs-Maçons de Loiis-le-Sauuier.

Cela se peut; £brard présidait partout. Mais

de oeUe oiroonstanee et de celle que le duc

d'Orléans (Philippe-Egalité) était , en France,

grand-maitre de la Frauo-Maçonnerie, résulta-

t-41 qu'Ebvard voulait faire asseoir ce prince

sur le4N^ae? Une si vague conjecture ne vaut

pas la peiue d'une discussion. On a tiré aussi

quelques inductions d'une preLeadue corres-

fWidMM à l%|uelle on attribue la date de

ttvS, et qui évidemment , si elle était réelle

,

serait de 1795; mais, (]u'elle suit de ITUo (»u

de 17^9 il n importe pas, parce qu uîi ue la

trotfHpijliiedansdescbiffoiBs sansvaleur«Ëbrar4,

je ne crabis pas de Taffirmer, n'aurait jamais

cherché à détrôner Louis \V1 , ni à dépouiller,

la l'amille de cet intoriune monarque.

Je reprends le ûl des événements. Les repré-

sentants du peuple Prost et Léonard Bourdon

étaient venus en mission dans le Jura et n'v

avaient pris que des arrêtés violelUs ou iqiop-



— 22 —
porluns, propres à indisposer les esprits. La

Convention llëchissait alors sous le joug de

ses tribunes vocifératrices et de la municipalité

de Paris. L'administration du Jura envoya des

commissaires à plusieurs départements, dans

le but de se concerter pour rendre la liberté

au gouvernement. Telle fut, en 1793, l'origine

de ce qu'on a appelé fédéralisme. Ce projet

d'association n'avait nullement pour objet,

comme quelques-uns l'ont cru, même assez

récemment, d'organiser une constitution fédé-

rale à l'instar de la Suisse. Nos administra-

teurs, trop patriotes et trop judicieux pour

ressusciter le faux système et la trahison de

l'abbé de Baume, don Jean de Watteville, pro-

lestèrent avec sincérité de leur attachement k

la République une et indivisible. Ils prirent,

soit avant, soit après la fatale journée du 31

mai, différentes mesures, dont une des plus

importantes fut l'établissement d'un conseil de

salut piibliCj chargé, dans des conjonctures

aussi critiques, de diriger les intérêts du pays

et la marche des affaires. Nous lisons dans

l'arrêté émis parce conseil le 8 juin, que l'en-

voi de commissaires dans divers départements

a pour unique objet « d'y connaître l'esprit

public sur les effets des insurrections qui ont

eu lieu à Paris depuis le 31 mai jusqu'au 4

juin : qu'ils ne sont nullement destinés à con-

çvrter aucun fédéralisme , aucune mesure
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contraire à Funité de la République et à la

forme do gouvernement qui sera constituée

par rassemblée libre des représentants du

penjile. y> Bien plus, le conseil exige que cha-

cun de ses membres prête solennellement, en

présence du peuple, « le serment de maintenir

la liberté, l'égalité, la souveraineté du peuple,

une , indivisible en république unique , non

fédérative y sans aucune coalition contraire à

ces principes enti*e les administrations ou au-

torités constituées. » La conduite du conseil

de salut public parut si franche, si pure, si

patriotique aux représentants Garnier et Bassal

qui arrivèrent dans nos murs, qu'ils l'approu-

Tèrent publiquement par une lettre officielle

du 10 juillet.

Ces deux hauts missionnaires ayant mani-

festé le désir d'entretenir le procureur-général

en particulier, Ebrard se rendit à leur hôtel. Il

leur déroula le tableau fidèle des opinions po-

litiques qui régnaient dans le Jura, et leur

mit sous les yeux le registre des délibérations

du conseil. Les deux représentants étaient sans

doute, alors, dégagés de toute obsession mal-

veillante. Ils furent frappés de la confiance,

du ton de bonne foi, de l'accent de vérité qui

accompagnaient toutes les paroles du célèbre

administrateur jurassien. Garnier lui serra la

main. « Oui, lui dit-il, je vous crois patriote
;

tout ce que vous nous montrez, tout ce que
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vous uom dites me l'atteste. Le gouveraemeut

a été trompé; moa coUègue et moi) nous le

désabuseront, t Gamier et Bassal partirent

avec toutes les apparences d'une satisfaction

qpmplëte. Ëbrardy le trop contiantËbrard crut

en avoir fait ses amis.... Mats il oubliait que le

vindicatif, le sanguinaire Dumas cadet était à

Paris.

Un décret du 29 juillet appelle à la barre

de laConvention le procureur-général etDumas
aîné, vice-président du directoire du départe-

ment. Un nouveau décret, lancé le 27, étend

eelle mesure àplusieurs autres fonctionnairesf

et enfin, le 9 août, un troisième décret met
tout le conseil hors lu loi. Ils auraient pu ré-

sister; toud obéirent en se séparant, et ne

durent plus penser qu'à sauver leurs tètes. Ils

sWIèrenty en attendant la dâivrance de la

patrie.

Vous concevez, Messieurs, le désespoir d'E-

brard quand il lui fallut briser une vie domesh

tique jusqu'alors si pleine de charmes pour

lui, et quitter sa digne épouse ainsi que ses

jeunes enfants dont il était adoré. Je renonce

à vous retracer cette séparation déchirante;

les couleurs que j'emploierais seraient toujours

trop pâles; mais j'ai un autre moyen de vous

faire connaître cet homme aimant et sensible.

Je possède la copie d'une lettre qu'il écrivit de

Moudon eu Suisse à sa famille, le 18 décembre
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1793.11 va sepeiiuli'c lui-iuenic dans qiiul(iues

passages que je vous lirai. Ebrard s'adress«

d'abord a son épouse el débute en ces termes:

« Si la mort nous sépare et que tu me sur-"

vives, ma chère et digne amie, je le conjure

de ne pas cédera ta douleur; il fallait que, tôt

ou tard, cette séparation s'eflectuàl d'une ma-

nière ou d'autre. Ecoute la voix de ta raison,

vois tes enfants dans lesquels je revis encore,

prends confiance dans la Providence, livre-toi

aux sentiments de ta religion et tu seras conso-

lée. 11 faut que tu te conserves pour notre fa-

mille naissante, à laquelle tu dois désormais

tenir lieu de tout. Consacre-toi à son bonheur,

tu y trouveras le tien propre. Je meurs content,

par la confiance que j'ai dans ta tendresse ma-

ternelle.

Cet époux si tendre s'occupe ensuite de l'é-

ducation de ses enfants. Il en fixe les bases, et

vous allez voir comment cet homme, que ses

adversaires, égarés par l'esprit de faction, re-

présentaient comme un ennemi de l'égalité,

pensait sur les diverses professions qui se

partagent entre les habitants de chaque pays
;

€ Que mes enfants, dit-il, n'oublient jamais

que tous les états sont honorables, lorsqu'on

sait en remplir les obligations. Il n'en est de

vils qu'aux yeux de l'homme vil, qui méprise

tout dans les autres, pour se dissimuler à lui-

même le mépris dont il est digne. »
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Cel les, on ne peut flétrir les préjugés avec

plus d'énergie. Plus loin, Ebrard exprime To-

pinion: qu'il est sage de joindre aux études

d'une éducation ordinaire I*adoption d'un art

mécanique. C'est la que, dé])lorant le sort des

Français in fortunés qui vivent éloignés de leur

patrie, il dit:

« Tous les émigrés que j'ai tus ont éprouvé

et éprouvent le besoin d'un état, d'un talent

ou d'un métier quelconque. Il en est plus d'un

qui se sont vus forcés d'apprendre en Suisse

des professions dures et pénibles, ou de se

mettre au service pour pouvoir soutenir une

vie languissante. Je conseille donc de faire

entrer dans le plan d'éducation de nos fils ra[>-

prentissage d'un art mécanique ou libéral, tel

qu'il puisse devenir une ressource dans le be-

soin.««. C'est une petite dépense qu'il.ne faut

pas négliger, et à laquelle j'attache d'autant

plus de prix, que l'étude d'un métier, au mural,

est propre à familiariser les enfants avec les

idées d*égalUéy qui les portent à apprécier les

hommes dans toutes les classes, et à détruire

ce germe d'orgueil qui, souvent, eiïace toutes les

belles qualités, truit d'une bonne éducation, w

£st*ce là, je le demande, est-ce là. Messieurs,

le langage d'un ambitieux, vain, exclusif, dé-

daigneux envers les classes ouvrières ? Où trou-

ver une philosophie plus doucO) un plus grand

respect pour ses semblables? Qui a mieux



parlé de Tcgalité ? Et remarquez-le^ Messieurs^

quand Ëbrard s'exprimait ainsi, ilvcnaitd'étre

proscrit au nom de l'égalité, la plaie était

saignante. N'admiroz-vous pas avec moi un si

constant, un si impaitial, un si sincère hom-
mage !

Ebrard, continuant ses leçons paternelles,

invite ses enfants a ne jamais abandonner le

culte de leurs pères et en développe les mo-
tifs:

« Mais^ ajoute-t-il tout en recommandant de

les élever dans leur religion native, je recom-

mande plus soigneusement encore de ne pas

les fanatiser par une exaltation de principes.

La véritable dévotion est ennemie de tout ex-

cès, elle est tolérante: ce doit être son prin-

cipal caractère ; et si ce principe est fortement

inculqué dans Tesprit de nos enfants, il suffira

pour les garantir des dangers de la superstition

et du fanatisme. »

Des idées religieuses, Tinstruction lucide

du père de famille passe aux opinions poli-*

tiques. Ici, on reconnaît aisément le proscrit,

victime de rinjusUce> lexilé dont la catas-

trophe est encore toute récente, et qui, dans

l'amertume de son chagrin, forme des vœux
qu'il ne saurait tenir, ou embrasse dos doc-

trines qui disparaîtront au premier sourire dè

la fortune:

« Le tableau de la révolution de France,
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(lisons-nous dans le mène écrit), et celui de

mes propres malheurs, offrent à mes enfants

une gi^aiide leçoQ, qui doit les éloigner, pour

la vie, de toute influence, de toute part active

dans le gouyemement
,
quelle qu'en soit la

forme. Qu'ils fuie nt également, et lu faveur

populaire^ et la faveur du souverain ! Ce n'est

pas dans les grands emplois que se^trouve le

bonheur; ils sont au contraire le germe des

maux qui empoisonnent la vie Le calme

d*une vie ignorée est préférable à tout. Hélas!

je n*aq[Mrals qu'à ce bonheur ; et il m'échappe,

quoique je sois sans ambition. Qu'en tout

temps, mes fils soient soumis aux lois de leur

pays ; mais surtout que, sousprétexte <te nova-

ttons utiles, ils ne soient jamais auteurs on
œmplices derévoluti<ms. Elles ne peuvent s'o-

pérer qxi à force de malheurs; et rexpérience

terrible que j'en fais ne doit jamais sortir de
la pensée de mes enfants. »

Oui, certes, Ebrard n'avait point écouté la

voix de l'ambition ; mais c'est précisément par

cette raison que je critique son découragement

et ses regrets d'avoir participé à Fadministra*-

tion* Je le blâme d'inviter ses lils à ne point

offrir au pays leurs services publics. Les per-

sécutions non méritées, au lieu de dégoûter

un vrai citoyen de son dévouement, doivent

aucontrairc stimuler son zèle pati ioiujoo et le

portera de nouveaux efforts. Au reste. Mes-
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siearS) nous devons pardonner à Ëbrard ce

moment de faiblesse» Il n'ayail pas encore etf

le temps de se roidir contre sa vive sensibilité -

Malade et souffrant , il croyait prononcer des

adieux étemels. Voici comment il termine sa

lettre:

« Infortunés enfants ,
par qui je chérissais

l'existence, lorsque cet écrit vous parviendra

,

la mort tous aura enleyévotre père, votre ami,

Fun de tos meilleurs appuis. Gonsolea-vousy

voLie mère vous reste.... Lisez, méditez mes

conseils..-. Rappelez-vous sans cesse que je pla-

çais toutmonbonheurdans Tespoirde concourir

au T6tre; quevos efforts pour répondre à mes

soins, vos progrès dans les connaissances et

les succès de votre éducation, eussent été ma
plus douce récompense...» que votre mère est

au milieu de vous mon ombre vivante
;
qu'eBo

doit être votre amie, votre conseil
,
l'objet de

vos égards les plus tendres, et que, si jamais

vousy manquez, vous offensez ma mémoire et

devenez indignes de mon amour. Ah! vous ne

sauriez concevoir jusqu ou s étend cet amour;

il est à la fois, dans mon exil, mon tourment

et ma oonsolalion. Héunis à votre mère, vous

êtes l'àme de ma vie , le seul bien qui m*y at-

tache.... Lamort peutie rompi^e.... 11 estrompu

en ce moment où vous me lisez..*. Pleurez...;

Je verse des larmes en y pensant.... mais

qu'à votre sensibilité que je chéris succède la
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promesse, consolante pour irioi , de faire tous

vos eilorts pour acquérîr une JiK>ane éducar*

tion. . . « Soyez entre Yoas toujours unis ; rem-<

plisses YOS devoirs de citoyen , de chrétien et

d'homuie.'. . . Et puisque le destia uous sépare

en ce monde
,
puissions-nous nous revoir et

nous serrer étroitement dans une autre vie.. . •

Adieu, je vous embrasse du fond de mou cœur.

Adieu encore. . . . Adieu. »

Btceperede famiilesi bon, si moral, si sen--

sibk 9 a pu trouver des détracteurs assez for«

cènes pour insulter à lu droiture de ses vues

politiques, et en iaii*e un traître^ un chef de

rebelles I..*. Ah! que ceux qui le persécutèrent

il y a plus d*un demi-siècle, et ceux qui, plus

récemment, ont calomnié sa mémoire, étaient

loin de le connaître ! Qu auraient-ils dit s'ils

avaient vu, dans la Suisse, ce prétendu con^i^

ratenr être en butte à la haine> à la dérision,

aux sarcasmes, enfm aux improcëdés de ceux-

là même qui projetaient Tenvahissement de ia

France? C'était là vraiment un singulier com-

pile e ! Ehrard, fort d'une conscience tranquille,

dédaigna ces honteuses rancunes.

. Mais lejour de la vérité ne pouvaittarder de

luire. La révc^ution du 9 thermidor an II vint

jelever les espérances des 1 rauv^iis fuj^itifs,

victimes delà terreur, et une loi du ^8 ventôse

M III.peroiit à£brardderevoir ses foyers* Que

de félicitations et d'étreintes amicales 1 Que
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d*homniagcs et de cris de joie î . . . . Le 5 ger-

minal suivant vit tous les habitants de Lons--

le-Saunier rassemblés dans une fête splendidc.

Là futjugée la cause du prétendu fédéralisme.

« Braves et bons habitants du Jura, s'écria le

représentant du peuple Bailly, votre résistance

à l'oppression fut présentée aux yeux de la

France comme une rébellion , comme un at-

tentat contre l'autorité de la Convention na-

tionale que vous vouliez défendre , contre la

souveraineté du peuple que vous vouliez pré-

server du régime affreux de Robespierre. . .

.

Vingt-quatre mille hommes rassemblés en un

instant à Lons-le-Saunier, et l'exemple d'une

insurrection nécessaire , donné à tous les dé-

partements opprimés, avaient fait concevoir

aux factieux une trop haute opinion de votre

com'age
,
pour qu'ils pussent vous pardonner

votre dévouement à la cause de la liberté;

vous fûtes trop vertueux pour n'être pas per-

sécutés. Ah! il n'en eût point été ainsi, braves

citoyens du Jura, et le 31 mai aurait été le

9 thermidor de la France, si le courage qui vous

animait fût devenu celui de toute la Répu-

blique. » Ebrard obtint la parole, et, secondé

de cette onction, de ce ton affectueux qui péné-

trait tous les cœurs honnêtes, il exprima sa re-

connaissance a ses concitoyens , surtout à la

ville de Lons-le-Saunier, qui avait pris l'initia-

tive pour solliciter le rapport des décrets de

Google
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mise hors la loi. Je ci*ois encore Fentendre pro-
noncer, d'une voix attendrie, ce passage de son
discours : « Patrie ! ô mère chérie qui fus tou-

jours Tobjet de notre amour et de nos vœux

,

lorsmême que tu nous i j< tais de ton sein^ ta

nous rouvres ce sein dont une main barbare

nous avait arrachés ! . . . . tu nous reconnais

pour tes enfants i . , . . Ah ! c'est la le prix le

plus flatteur que tu pouvais nous réserver ; il

nous est doux de Tobtenir, mais il nous est

glorieux de Tavoir mérité. Oui, nous eu sommes
dignes; le feu pur dontnous brûlâmespour toi

n*a rien perdu de son ardeur; nos malheurs

,

loin de l'éteindre, lui ont donné une force nou-

velle..,. Animés tous d'un même esprit^ nous te

consacrons de nouveau notre existence fout en-

tière. Rien ne nous est plus cher que ta gloire,

plus précieux que ta liberté, pour laquelle nous

avons tout souffert, pour laquelle nous sommes
prêts à tout souffrir* » Vous n'avez pas besoin,

Messieurs, que j'ajoute que des acclamations

universelles suivirent ce discours éloquent.

i*ai ditque la cause du fédéralisme avait été

jugée le 5 germinal. Voici une nouvelle fête

,

celle du 12 floréal même année. Ecoulons le

représentant du peuple Saladin, rapporteur de

la loi du SS ventôse. Après avoir rappelé les

nobles efforts des Jurassiens pour délivrer la

^Convention opprimée : « Los voilà, dit-il , ces

courageux administrateurs que lamortn elTraya
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pointjpour qui leur serment, leur devoir, furent

plus puissants que tous les liens qui attacheat

rhomme à la vie i Les voilà, ces hommes, que

dis-je ? ces héros que, par un choix lîhre et so-

lennel , le Jura s'était donnés pour ses défen-

seurs,' et que la tyrannie arracha au Jura, parce

qu'ils avaient justifié sa confiance!» Cette mé-
morahle séance, où les re^ésenhints Saladin,

Bailly et Ft i ioiix, les adiniiiistraleurs réhabi-

lités , et leurs nombreux amis, versant des

larmes de joie, sejetèrent dans les bras les uns

des autres, se termina par une allocution du
procureur-général

, qui fut couverte d'ajjplau-

dissenients.

Ebrard reprit la direction de l'administration

départementale. Me serâ-t-il permis de dire

qu'alors, sur la recommandation de mon père

et de mon oncle, ses anciens amis, il me prit

pour son secrétaire particulier? Je me hâte de
reconnaître que j'étais incapable de remplir les

devoirs de cette place, beaucoup trop diiticile

pour un adolescent à peine sorti des classes.

Mais le procureur-général voulut bien fermer

les yeux sur ma grande jeunesse et sur mon
ignorance , et vit en moi un élève à former.

C'estdans ces fonctions momentanées quej*ap-
pris plus spécialement à apprécier Thommede
bien que, dès mon enfance, mes parents et Ja

voix publique avaient signalé à mon estime et à

mon respect. Ecrivant sous sa dictéé, je n«
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pouvais nie Lisser li admirer sîî prodigieuse fa-

cilité au ti'avail y et l'inépuisable fécondité de

ses aperçus, comme je ne cessais d'avoir lecœur

plein de sa politesse, de sa bonté et de son in-

dulgence pour moi. Mais enfin, le uioment arriva

où je dus me séparer de cet excelleut guide.

Ebrard, qui continuait d*étre le chef de Fadmi^

nistralion centrale depuis la suppression de la

place de procureur-général pai' la Constitution

de Tan III) ne pouvait plus résisteraux fatigues

qu'il s'imposait. Une maladie chronique le dé-

vorait; on vo};iit ses forces s'allaiblir, sa vie

s'éteindre. Sa lamiiie et ses amis le conju-

rèrent de renoncer à ses trop pénibles fonc-

tions. Il céda à leurs instances et se retira à

Voiteur pour y respirer 1 air plui» pui' de Ja

campagne.

Dans sa retraite^ il jouissait point encore

du repos dont il avait tant besoin. Les Juras-

siens n'oubliaient pas que leur célèbre admi-

nistrateur avait été long-temps la lumière du

barreau. On arrivait de toutes parts pour le

consulter sur des affaires civiles. En vain , il

demandait grâce. Victime de son obligeance,

toujours désintéressé, et, le plus souvent, re-

fusant des honoraires, il achevait de s'épuiser

pour ne pas renvoyer niéconlcntsd'impitoyables

plaideurs. 11 s'allaissait à vue d'œil. Sa tamilie,

effrayée des signes avant- coureurs d*une fin

prochaine^ le ramena à Lons-Ie-Saunier, dans

.
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Vété de fT9ô pour l'entourer dés secours de

la médecine. Mais tous les efforts de l'art res-

tèrent impuissants devant l'ordre de la nature.

Ebrard rendit le dernier soupir dans les bras

de son épouse et de ses enfants au désespoir,

et au milieu de ses amis consternés. Cette

mort produisit un funeste retentissement dans

le pays. Elle fut l'objet d'un deuil universel

et que porta dans le cœur tout ce que n'aveu-

glait pas un déplorable esprit de faction.

Seraît-îl juste qu'une vie si pleine et si belle,

que tant de sen'ices distingués fii^^sent aî>an-

donués à loubli ? Les collaborateurs d Ebrard

et ses principaux amis
,
(je parle de ceux qui'

lui ont survécu) , sont descendus dans la tombe

sans consacrer une seule ligne à la mémoire

de cet homme illustre (1). Je vous adresse ce

reproche, Bëcbet, Janod, Febvre, Germain^

Perriii aîné, Janet, Roux de Rochelle, Bonnot,

qui vécûtes si étroitement avec lui. N'était-

ce pas à vous, plus qu'à tous autres, qu'il ap-

partenait de placer Ebrard sur le piédestal

que lui doit son département? Tous, vous avez

gardé le silence et laissé à son faible et obs-

cur secrétaire cette honorable tâche. J*ai donc

Cru devoir l'accepter. Mais je le fais trop tard,

je l'avoue, et j'en demande pardon aux mânes

(i) U. Bourdon, cooscillcr de préfectare, dans VAnnuaire

de iêoz, et M. Monnier, dans U* Juraniem retommandoMâtg»^
' n'en oui dU 41M quelques mou.
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de mm indulgent proteclear. Je ne j^imiB

me dissimuler , Messieurs , la puissance

qu'exerce parfois un demi-siècle pour elFaccr les

plus précieux souvenirs. J'ai pensé à Teffet

inévitable du renouvellement des populations,

à ce grand nombre d*étràngers qui , deveiiti^ nos

coucifoyens pendant ce laps de temps, n'ont

pu connaître l'homme d élite qui fut laut re-

gretté. J*ai réfléchi que cette gloire si pure

n*était soutenue aujourd'hui , ni par des mé-
moires sur procès, que caclient des dossiers

égarés depuis long-temps, ni par des instruc-

tions administratives oudes discourspolitiques,
qui sont épars dans des archivés devenues, de

jour en jour, plus difficiles à compulser. Enfin,

je savais que ceux des honorables descendants

d'Ebrard
,
qui existent en ce moment dans le

pays, n'ont jamais pu le voir. Toutes ces con-

sidé^i^tions m ont déterminé, Messieurs, à

rappeler au public, dans l'une de vos séances

solennelles, le nom et les bienfaits d'un grand

citoyen , dont l'image est encore présente à

mon esprit et n'en sortira jam^s. £n dé-

signant Ebrard à votre reconnaissance, à celle

du département auquel il fit le sacrifice de sa

santé et de sa vie, surtout à la gratitude de la

ville de Lons-ie-Saunier qui lui avait donné le

jour, etdont il fut ensuite le père, j'ai rempli

un devoir. Je ne sens que trop avec quelle in-

suffisance je m'en suis acquitté. Mais vous ét^s
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Imbitucs , Messieurs , à la faiblesse de nma
pinceau. £ii rexcusaçt, vous vous joindrez à

moi« je n'en doute pas^ pour proclamer, cou-

ibnnëmeni au but de votre institution, que

l'intéressant Lédonion , sur lequel je viens de

tracer cette esquisse j a constamment offert

,

aiibarreau^unsavantjurisconsuHe^auxIiommes

publics, un pnrfaitadininistralcur et un oi ateur

distingué
;

enfin, à tous ses c oncitoyens , un

modèle de patriotisme, avec l'exemple des plus

douces vertus.

ROTE

âll WUUniER DU PUITS-SALÉ, A LOItS LC-SàVMER.

PAR M. FÉRAMD,

>iiicatiiir ta tmCcr lOrMlifse ta >}ftfimfiit

* II existe k Lons-le~Saunier un quartier de

hi Tille qui, depuis une époque reculée, est le

théâtre d'ëbouiemeuts du soi se reproduisant à

certains intervalles de temps et dans des cir-

constances particulières. Les annales ancien-

nes de la ville en font mention : — il n'y a

guère plus d'un demi-siècle que ces phénor

mènes se sont manifestés sous une forme ef-

frayante et (loiit plusieurs de nos concitoyens

gardent la mémoire;— enfin, dans des teuips
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plu$ ia|>prochës, nou^ avons lous éic témoin»

seoiblabies aocideuts, donl le plus récentre

monte à un an à peine. Le retour,^n quelqm
§orte périodique, de ces effondrements, a jeté

Feffroi dans la population qui les voit se pro-

duire ^ l'autorité locale s'en estvivementémue,

et radministration mipérienre
,

préoccnpëe

des alarmes des habitants , a donné Tordre

d'en rechercher les causes.

Mis en raj^rt de service avec ringénienr

des mines envoyé à cet effet, et, d'autre part,

ayant eu Toccasion, dans l'exercice d'une ex-

pertise judiciaire, de faire, sur les phénomè-

nes dont il s*agit , diverses observations spé-

ciales, nous avons pensé qu'il ne serait pas

sans intérêt de donner^ dès à présent, l'exposé

d*ane partie des conséquences auxquelles ces

études et ces observations conduisent; V
'

Au hokIh st de la ville et au centre d'un

entonnoir de 9 uiètres de proloiideur, s'élève

4e bâtiment du Puits-Salé. C'est dans son en--

ceinte, entre les parois boisées d*un fonçage

de 11 mètres au-dessous du sol, que sort la

source muriatifère qui a long-temps servi à la

fabrication du sel et qui maintenant n'alimente

plus qu'un établissement de bains. À Touest

de ce bâtiment, existe un groupe rectangulaii e

de maisons et de jardins circonscrit au nord

et à Test par la rue du Poin^du-nlour , en.

retour d'équerre, d'une paî t, sur la rue de
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Besançon, de l'autre, sur celle dn Puits-SaM,

qui forment respectivement, k l'ouest et an

sud, les deux autres côtés du quadrilatère. Les

dimensions de ce rectangle sont d'environ

W mètres de l'est à Tonest , et de 55 mètres

du nord au sud.

Pour achever en peu de mots cette descrip-

tion nécessaire des lieux, il suffit de dire que

la rue du Puits-Salé et celle de Besançon sont

bordées , sur une liruiuiideur moyenne de

15 mètres ,
par des maisons et bâtiments

appartenant à différents propriétaires. Der-

rière ces maisons, sont des cours et jardins,

parmi lesquels il importe de distinguer celui-

du sieur Pétret où se sont opérés, à diverses

reprises, des éboulements de terrain. Si, par

le centre du Puits-Salc et par le point de ce

jardin où les excavations ont eu lieu, ou tiie

une ligne droite et qu'on la prolonge à

cinquante mètres au-delà « juscfu'à la rive

occidentale de la rue de IJesançon, cotte droite

rencontrera un autre centre d'éboulements

périodiques ^ à l'emplacement d'une maison

appartenant autrefois à M. Delescfaaux et aur

jourd liui à la dame Colin.

C'est là que, le 26 juillet 1849, à 4 heures

du matin « se manifesta tout-à-coup un eflfbn- /

drement du sol avec'^un brait qui fîit entendu,

comme une détonation, à près de 300 nu ues.

La cave de la maison Colin s'abîma eu partie,.
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ainsi que Tacc otlement de la rue sous le

trottoir^ dont les dalles , d'abord restées ea

place et suspendues au-dessus du vide, fini-

rent par s^afTaîsser. Le bâtiment, constrnit,

depuis une douzaine d'années , en paii> de

bois et en tuf, fut en parlie séparé de la mai*

son voisine au nord^et s'inclina à Topposé,

en raison du porte-à-fanx ; on futcontraint de

le démolir, el, après que les inouveuienls du

terrain eurent cessé, il resta unenfoncement ou

entonnoir à base oblongue et irréguiière , de

2 mètres de profondeur, 11 mètres de lon-

gueur cl 6 mèii es de largeur réduite , antici-

pant de 3 mètres environ sur la voie publique.

Deux mois après, le 6 octobre , un affaisse-

ment semblable avait lieu dans le jardiii î^'tret,

dont nous avons fait mention. Cet aiiaisse-

ment présentait la forme d*un tronc de c6ne

un peu oblique , de 7 mètres de profondeur,

dont la base supérieure, |)resque circulaire,

^vait 7 mètres de diamètre , et dont celle in-

férieure avait 3 mètres de largeur moyenne.

Le 9 , à la suite d'un nomeau mouvement,

pendant lequel une échelle de 8 mètres de lon-

|[ueur, servant aux observations, avait disparu,

engloutie, en quelques secondes, par le fond

du gouffre ouvert et referme toul-à-coup, les

diamètres de rexcayalion étaient portés à 12

mètres pour la base supérieure, à 10 mètres

pour celle inférieure. Le bord de cette exca*
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Tation étaitalorsdisUnt de moins de 3 mètKs

des bâtiments les plus rappirochés au sud et à

l'ouest.

En cet état y alia de préveair de nouveaux,

éboulements, et pour rassurer les habitants,

dont plusieurs avaient fui dans le premier

moment de terreur, eiuportanl ce qu'ils avaient

de plusprécteux, on eut recours à un système

d*étaiement provisoire, grâce auquel les parois

du gouffre semblent n'avoir éprouvé depuis

lors que de légers éboulements, dus à i in-

fluence des vicissitudes météorologiques.

Mais, on ne le sent que trop bien, là n*esl

point le vcii table kmècle du mal, et ce pal-

' liatif laissa debout et tout entières à résoudre

ces pressantes questions que fait entendre la

population alarmée :

Quelle est donc la cause ineunnuede ce tra-

vail souterrain et mystérieux de la nature ?

£t comment en combattre les terribles effets ?

Ces effets, dont nos përe» et nous, avons

été les témoins et aussi les victimes, sommes-

nous destinés à les voir indéiiuiment se re-

produire ?

Et nous, dont les maisons et les propriétés

ont été épargnées jusqu'ici, ne devons-nous pas

nous attendre à voir un jour Tabime s'ouvrir

sous nos pas, et en^outir, avec nos biens, nos

enfants, nos femmes et nous-mêmes ?

£n essayait de répondi^e à ces voix jusie?
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ment cllVayées , notre premier devoir est de

déclarer que les solutions offertes , basées

à la vérité sur les données positives de la

science, sur l'observation des faits , sur l'ex-

périence et l'étude du passé
,
reposent en

même temps sur une explication des causes

du phénomène
,
que nous avons tout lieu de

croire exacte et juste, mais k laquelle chacun

demeure libre de n'ajouter que le degré de

confiance qu'il voudra. Ainsi empreintes d'un

certain caractère hypothétique , ces solutions

peuvent donc être envisaj^ées comme excessi-^

vement probables , mais ne doivent pas êtro-

considérées comme l'expression de la certi-

tude. Ce défaut de certitude est d'ailleurs dans

l'essence même du problème, puisque, pour y
arriver , il serait comme nécessaire de péné^

trer dans le sein de la terre pour y saisir sur

le fait le secret xle la nature.

Félix qui pàtuit reru7n cognoscere causas!

Nous avons dit, en commençant, que les af-

faissements delà rue de Besançon et du Puits-

Salé s'y manifestent dans des circonstances

déterminées et depuis un temps déjà reculé. ^

En effet, les délibérations de l'Hôtel-de-ville
'

y signalent des enfoncements du sol survenuà *

en 1715, 1738, 1760, 1768. D'autres dates ^

que nous trouvons dans les Notes historiques

de Lons-le-Saunier (Annuaire du Jura de 1 844),

et dont certaines concordent assez bien et
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ifot prolmbletiMBiit double emploi avee quel^

ques-unes des précédentes, sont 1703, 1712»

1734, 1737. Eiiliii, uu aucu n niéiiioire sur

les salilieÉ^ fait mention d-un aiiaissement ar^r

rivë en 1709. Nousn'însisleroDS pas surces di-

vers éboulciiients dont les circonstances, non

plus que les dates, ne sont pas suffisamment

connues ,
puisque tout se réduit à savoir

vqu*en 1703 un petit bâtiment, élevé sur le

ïlieu où fut plus tard la maison Delescbaux,

s'enfonça et s'écroula, et qu'il en fut de même

g^ iMgfapiay an mur de clôture reconstruit

au méKemplacement. Et nous nous borne-»

rons à considérer les phénomènes plus ré-

^ cents qui oftt pu éU:^ observés et décrits ; teU

sont cettK' eufvenus en 1792, iai4, 1836,

18i1 ,
ISiS, 1849. . . * :

Dans la nuit du 20 au 21 ^ptembi'fe f702 y.

deseraqaem^tsfifureat entendu» dans la mai-

son Deleschaux ; le f21 , à midi un quart, des^

lézardes s'ouvrirent dans la façade de cette:

maison construite en pierre de taille ; à une.

hemre et demie, cetté façade à'éeroula, et.le

reste du bâtiment s'enfonça insensiblement*

jusqu'à ce que , vers 4 heures, im gouÉFre de

10 mètres de diamètre s'étant entrouvert,'

tout fitt abimé en un instant. Dans la nuit

suivante, des éboulements des panois porté-'

rent à 13 mètres la largeur du gouffre, et,

quelques heures après, une petite maison au
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waààe la maison Delescbaux yétaitengiaiitie.

Bientôt la plus grande dimension du préci-^

pice s'éleva h 21 mètres, la plus petite à 16,

et la profondeur, qui en avait été trouvée de

15 mètres, fut réduite à 10 par suite d*éboiir

lements des berges.

Prcsqu enméme temps que cet affaissement

avait lieu dans la rue de Besançon , il s'en

prodttisait un antre dans le jardin Pëtret. Là,

le 23 septemlire, le sol s'ouvrit à 6 moires 50

centimètres de profondeur, et sur un diamètre

de 7 mètres 80 centimètres; le centre de Tex-^.

cavatton, d*après les indications du rapport

et du proiil de l'ingénieur en chef Aubert, était

situé sur la ligne droite joignant le centre du
premier ayec celui du Puits-Salé, et «tait dis-

tant d'environ 7 mètres du mur de l'écurie à

l'ouest du jardin.

Du 9 mars an 13 avril 1813, des mouvements
furent remarqués dans la maison Gnyennet,

rebâtie à remplacement de la maison De-

lescfaaux.

Le SI juin 1814, survint dans le jardin Pé-

trel (alors au sieur Jcauniri) un nouvel effondre-

ment, toujours sur la ligue joignant la maison

Deleschaux avec lePuits^Salé; les plan»et pro-

fils, levés à cette époque, constatent que le

centre en était à environ S meti'es du mur de

l'écurie précitée, et que la profondeur en

élait de 6 mètres 80 centimètres^ el le dia-
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mètre supérieur de 6 mètres 50 centimètres,

réduit plus bas à 0,80 centimètres, puis à

i mètre 40 cent, au fond.

En 1836, un nouveau mouvement a lieu dans

la maison reconstruite à remplacement de la

maison Dekschaux, laquelle $*écrouie en partie

et est ensuite rebâtie en bois et en tuf.

En 1841 , des tassements partiels se font

remarquer dans cette nouvelle consU ut liun
;

elle se sépare du pignon de la maison voisine

au nord, et le pavé s'affaisse sensiblement dans

l'accottement de la rue.— A la même époque,

un petit eiiondi'ement se produit dans le jar-

din Pétret.

Le 10 déeembre 1848, un nouvel affaisse^

ment est constaté dans le même jai Jin.

Le 26 juillet 1849, ébouiement
,
déjà décrit

au commencement de cette notice, dans la

rue de Besançon, à remplacement de la mai-

son Deleschaux.

Enfin, les 6 et 9 octobre, effondrement, éga-

lement décrit, dans le jardin Pétret,

En rappor lani, sur un plan à grande échelle,

les limites des divers eiîondrements survenus

dans ce jardin, d après les observations décrites

et les plans et profils levés à l'époque où

ces accidents sont survenus , nous avons été

fhippé de leur coïncidence remarquable. £l

la première oons^uence que nous en avons

tirée, c'est d'abord le quasi-synchruiusme des
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phénomènes dons la ni^ de Besançon et dam
le jardin Pëtret , ainsi que la concordance de

position qu ils ont avec le Fuits-^lë. Une autre

conséquence , non moins importante j c*eèt la

persistance de ces ébonîements à se produire

toujours aux mêmes points , sans que la tra-

dition ou Tobserration rapportent que des

accidents de ce genre aient eu lieu surd'autres

emplacements du voisinat^o, soit a droite, soit

à gauche de la ligne joignant la maison Iieles^

chaux au Puits-Sd% ét m«me (choftep||^84|r

traordinaire encore) sur d'aufVes point»* ^41^

cette ligne, tels
,
par exemple

,
que la maison

Métroz, située entre les deux gouffresconMié ^

Si donc il €ttt permis ici d'employei t><BuAe'
de raisonnement de probabilité qu'on nomme
analogie, et de conclure, pour l'avenir, d'après-

les faits observés ou reportés , deptAsT nâé^

époque déjà ancienne , n*est-il pàs présuma-*

ble que
,
quelle que soit la cause des éboule^

,

ments , si de nouveaux accidents se nmnîfes-* ^

tent^ ils auront lieu aux méme#^poin6 qo^
j>r('( rdcniment , et non ailleurs, et qu'ainsi il

y a peu de chances qu'un gouffre vienne

s'ottvrir sous les maisons et préiÉpiétésTOismea^, ^

jttsqu^à ce jour épargnées? ^mb^ •

Cette première .présomption sera contirmée

par l'étude des causes qui produisentles phé-

nomènes. Mais , d*abord , il importe de rap-

porter succinctement les diverses hypothèses
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qui ont déjà été mises en ayant pour les eiL-

pliquer.

Les ingénieurs» en 1792, ont pensé ^e, de

même qu'il existe à la surface du sol des

réservoiis et des courants croau, il en existe

» aussi soutarrainement, lesquels, corrodant et .

entraînant ies^ terres légères, y forment des

cavités , et que, les points d*appuî du toit de

ces cavités venant à céder sous le poids qui

le&pressoj la partie supérieure subit un allais-

sej^ient qui, de proche en procbe, se commu-
nique au sol Ç— que tel serait le cas de la

source du Puits-Salé, dépendance d*un coin ;int

passant sous la maison Deleschaux et sous le

jardin Pétret, où l'affaissement du sol aurait

élé déterminé, soit par le refoulement de Feau,

soit par la compression de lair dans le canal

souterrain.

Ces mêmes ingénieurs ont admis encore une
deuxième hypothèse, d'après laquelle il aurait

existé dauiï lu localilc, et dès les temps les

plus reculés, un goufire profond, comme il

arrive dans la plupart des marais considéra-

bles. Sur Torilice de ce gouffre, couvert de

plantes aquatiques, il se serait ioi-mé à la

longue une croûte solide, assez résistante pour

supporter un grand poids , et alors les af-

faissements auraient [)«)ur l aiisr l;i rupture de

cette croûte, soit parce que, le canal de décharge
' des eaux .étant obstrué, le courant réagirait -
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contre elle, soit parce qu'au contraire cette

croûte céderait, à raison d'un vide intérieur

occasionné pai* des sécheresses.

Une autre explication plus récente admet

la préexistence de gouffres et d*un courant a

un niveau supérieur qui s'y jette. Ce courant,

rencontrant un terrain alfouiliable , ruine

peu à peu Tappuidu toit qui recouvre le pré-

cipice 5 et en détermine ainsi la chute qui se

propage jusqu'au sol, lorsque les positions

successives d'équilibre des terres arc-bostëee

sont troublées par Fenlèvement continu des

pailicules terreuses entraînées pai* les eaux.

Mais que deviennent ces particules terreuses

entraînées par le courant? Ou bien
,
par leur

dépôt , elles devraient combler, à la longue

,

les vides souterrains; ou bien, tenues eu sus-

pension, elles devraient apparaître d*une ma-
nière sensible au débouché présumé du cou-

rant, c'est-à-dire au Puils-Salé; ce qui n'a pas

lieu, les eauxde cette source étant fort limpides.

Il faut donc abandonner cette bypotbèse pour

arriver à l'idée de dissolution chimique des

matières souterraines.

Déjà en 1842, dans un écrit sur les salines,

nous avions émis Topinion que les eaux du
Puits-Salé pourraient provenir d'une source

siphonnante qui , dissolvant le sel sur place,

produirait des yldes dans la couche muriati-

Are, au-dessus de laquelle la résistance des
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assises des teî*rain^ pourr iit être accidentelle"

meut et localement diminuée ; et que c'est daus

points de moindre résistance que se mani-

festeraient les ëboulemenis destinés à combler

les vides en question.

Depuis lors> une étude plus approfondie de

la constitution géologique du sol, aux environs

de Lons-ic-Saunier 5 a fait reconnaître que

cette hypothèse n'est pas exacte. Ainsi, il était

difficile d'admettre le siphonnement d*une

source jusqu'à 130 mètres au-dessous du sol^

pour y aller dissoudre le sel^ et que des vides

existant àcetteprofondeurconsidérahle^pussent

produire des afibissements jusqu'à la surface.

Cette explication a donc été rectifiée de la ma-

nière suivante par M. Im^meur des mines

Boyé; et^ pour 1 intelligence de sa théorie^ que

nous allons exposer en peu de mots, quelques

détails sont ici nécessaires. Nous nous effor-

cerons de les rendre aussi clairs et aussi courts

que possible.

La couche de sel gemmé, dont la présence a

été constatée à Moutmorot sur pins de 35 met.

d'épaisseur^ de même que toutes les dtoises de

formation neptunienne, s'est déposée horizon-

talement ii une certaine époque des révolutions

du globe ; elle est recouverte par des dépôts

successifs formant une série de couches qui

sont, à partir du sol :

Les marnes irisées^ sur environ 130 mètres

4
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d'cpaisseury Uaas iesqueiieb se u oiiveiit dissé-

simésdesgroupes de gyp^^ sulfate de chaux;

Puis , sur des épaisseurs Tariabies qu'il est

sans inte rot de rapporlei* ici :

Le calcaire linsique, ou à grypbitesî

Les marnes inférieures du lias;

Les marnes supérieures du lias
;

Le calcaii*e ooiithique inférieur.

Nausbornerons ici lanomenclaturede lasérie

géologique , dont les autres termes supérieurs

manquent dans In alité.

Ces couches, borizuntaiemeiil déposées^ ont

été soulevées obliquement par une révolutioii

postérieure, correspondant, suivant toutepro-

babilité, au soulèvement général des cbaines

du Jura. Dans ce mouvement^ par suite de re^

traits, ou de tassements, ou d*impubionsd*in-

tensilés im gales, les ma^îSes solides, d'abord

entières et continues, ont été brisées et sépa-

rées par des fissures ou failles, dont le carac-

tère distinctif est que les masses, ayant gbssé

transversalemenl 1 une sur l'autre le long de la

fissure et sur leur tranche y les deux parties

de la même coudie ne se correspondent plus

de part et d autre.

Dans le système de failles qu'on remarque

aux environs de Lons^le-Saunier, deux existent

k Test de la tour de Pymont; Tune suit kpeu
près la direction du chemin de la tour, l auti^e

celle du chemin de Villeneuve, et toutes deux
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se prolongent au sud de la ville, en passant à

ronest de Montaigu. La présence en est dissi-

mulée, dans la travorsée du vallon, pai un dt pot

ailuvien formé d'alternances de sables et d ar-

gilea, d'épaisseur variable. Mais la direction

comparée et rectifiée, eu égard aux glissements

postérieurs, des coin he^ superposées, des deux

branches visibles de la faille la plus orientale

indique assez clairement qu'elle pas^e sous la

rue de Besancon, tout près du point où les af-

faissements ont iieu.

La bande de terrain, comprise entre ces deux

failles, se compose généralement ^ sauf une
petite i)artic de calcaire àgryphiteset un lam-

beau des marnes inférieures liasiques , de la

tranche latérale descouches des marnes irisées

qui, en raison du renversement de cette bande,

viennent affleurer au jour ; les termes supé-

rieurs de la série ont disparu par dénudation.

Or, c'estdans cette zAne,aux abords de Pymont,

que se trouve le banc de sel au niveau le plus

élevé pai' rapport à Luns-le-Saunier et au l'uits-

Salé, verl" lequel ce banc plonge, par suite d'un

mouvement transversal dans le soulèvement

des couches. Et comme les failles sont les ré

servoirs et conduits naturels des eaux qui

viennent s'y décharger, soit à la surface du sol,

soit par l'extrémité des couches aquiferes qui

y aboutisseul , la plus grande probabilité est

que la source salée provient du voisinage de
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Pymont. Cette prëvîsion'reçoit un caractère de

quasi-certitude des calculs faits par M. l'ingé-

aieur Boyé, qui a comparé le débit de la source

précitée avec la quantité d*eau tombée sur le

bassin de cette source, dans riiypothèsc dont

il s'agit. €es calculs , dont il serait trop ioug

de fournU* le détail, attestent, entre ces deux
quantités, une concordance aussi parfaite qu*on

peut Tcspérer dans les limites d approximation

dontde semblablesmesurages sontsusceptibles.

Gela posé, les eaux tombées sur la butte de

Pymont , et recueillies par la faille contiguê à

la tour, descendeut jusqu'à la couche de sel

qui existe à un niveau assez éleyé, s'en im-

prègnent en coulant suivant Tinclinaison de

la couche, et arrivent h la deuxième faille où

elles rencontrent les eaux qui se meuvent dans

cette faille, et qui sont dues aux pluies tombées

sur la zône à l'est de la butte. D'après ce qu'on

observe presque constamment pour les sources

provenant d'une faille , l'eau ne sortirait pas

directement de' la faille elle-même ; mais elle

serait ainèuée de cette dernière par une cas-

sure transversale dont la présence est indiquée

par le relèvement des terrains au nord et au sud

de la ville , et qui existerait entre la maison

Deleschaux et le Puits-Salé. L'eau, déjà chargée

de Sel , comme nous Tavons vu , y coulerait

pour venir sourdre à ce puits, et tel est le pre-

mier point pax* lequel la nouvelle théorie diûère
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de la précédente; car ie sel en place se trouve

à une profondeur de 130 mètres
, puissance

des mai lies irisées, augmentée de 20 à 2,'i met.,

épaisseur du terrain d aiiuvion, tandis que la

source sort à environ 20 mètres au-dessous

de la surface du terram naturel.

Le second point par lequel elle en dill'ère

c'est que ^ le gypse existant au-dessus du sel

et dans les marnes irisées , cette substance

,

soluble dans l'eau, serait attaquée et dissoute

par le courant^ de Ik des vides progressivemeut

croissants^ cause incessante des éboulements.

€ette explication parait d'autant plus plausible,

1.® que IVau du Puits-Salé contient une pro-

portion de sulfate de chaux inûniHient plus

grande quecelledes autreseauxsalées, extraites

des trous de sonde de Montmorot; 2/ que^

d'après un procès-verbal du 15 juin ilM y la

source salée sort d'un bloc de gypse à 20 mètres

au-dessous du niveau naturel de la rue du
Puits-Salé; d.^que les gy[>sesaiflrectent, dans

lies marnes irisées, non pas la forme de l)ancs,

mais celle de groupes isolés, de rognons ou

amas lenticulaires discontinus. Une telle par-

ticularité rendrait compte de ce fait, que les

eflbndrements se produisent toujours aux

mêmes points singuliers, lesquels corresponr

draient précisément aux gisejnents de ces

rognons solubles, et épargnent ainsi les em-

placements intermédiaires^ où ces roguoub
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fl^exisleratent* pas. Ce qui n'aurait pas lieu, si

le vide pi ovenait de la dissolution d'une sub—
stauce sU'atiiiée ou de Ventramement de cou*
cbes terre^ises.

On peut se faire, par un calcul approximatif,

une idée de la quauiiié de gypse dissous par
les eaux, et par suite des yides qui peuvent
exister sous la surface du sol. La température à
peu près constante des eaux du Puits-Salé est

de 19° 5 du tlxeLUiometre ceuligradu, et nous
pouvons admettre que telle estégalement celle

du courant souterrain. A cette température

,

10,000 parties en poids d'eau en dissolvent

24 de sulfate de ch^, et , en prenant 2. 30
pour la densité de ce corps^ il s'en suit que
1,000 mètres d*eau dissolvent 1 m. 043 de

D un autre côté, on saitque le débit naturel

de ksource est de 12$. mètres par 24 heures, et

quece produit était quadruplé par rextraciiou

au moyen des pompes. L'exploitation méca-
nique, conmxencée en 1733, ayant cessé en
1837, si on admet, comme terme moyen, que
cette exploitation n*aiteu lîeuque pendant les

trois quarts des 104 aimées éçoulées dans cet,

îotervaUe , on aura
Extraction mécaDiqae pendant

«8,470 jours, 14,235,000"* d'eau..

Ecoulement, naturel pendant

MM Jours,. 4,189,760

i:otal, < 6, 4 18^ 760,
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coirespondant à la dissolution de 16,082 mët
cubes de gypse.

11 faut y ajouter : 1.* le volume dissous par

rëcoulement naturel, de 1837 à 1850, évalué

à 610 mètres; 2.* celui correspondant à ce

même écoulement , antérieurement h 1733.

Or, en faisant remonter au douzième siècle

l'appropriation du Puits-Salé (et les documents

historiques semblent démontrer que cette ap~

proprialion remonte au-tlelà), on voit qu ilii a

pas été disboiis dans cet intervalle, et seule-

ment par lecottlement naturel, moins de

28,000 met. c, en tout 4S,000mèt. Cette seule

mesure des vides produits expliquerait déjà

les eÛbndi^ements successifs rapportés par la

• tradition ; mais, quoi qu*il en soit de ce vide

minimu7n, fourni par les calculs qui précèdent,

il parait néaaiuuius prouvé qu'il existe des ca-

vités souterraines considérables à une profoi^

deur probable de 20 à 30 mètres. On conçoit

donc qu'à la suite des temps, lorsque les points

d'appui du plafond de ces cavités viennent à

céder par une cause quelconque , et le plus

souvent par Taction des eaux supérieures s*ilQt-

filtrant dans les couches perméables , les af-.

daissemcnts se pi'opagent jusqu'à, la surface^

surtout si Ion considère la nature meuble du
terrain où ils se manifestent ; terrain compo«é

de sables, vases et and es mahiiiaux de trans-

port, que les sondages oui constatés , commit
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on le verra pluî» ioia, (laus l'étendue de la cas-

sure transversale où se meut le courant; et si

l'on ajoute que des observations hydrostatiques

semblent indiquer un centre naturel d absorp-

tion des eaux des couches alluviennes, aux

abords mêmes de cette cassure. Ainsi s'expii-^

queraît également, par la réaction, contre les

parois des caiiaux souterrains, qu'exercent les

eaux interceptées et accumulées pai* l'éboulé^

ment intérieur des terres en Tun des points

d^affaissement décrits plus haut, le qua»-

synchronisme ou la succession, à peu d inter-

valle de temps
I de reffondreoient en Tautre

point.

De ce qui précède, il faudrait d'abord con^

clure^ comme nous l'avons déjà fait par d'autres

raisons
y
que, si on ne s'oppose pas au prin-

cipe d» mal, il se reproduira indéfiniment

aux mriuos endroits, et que, pour couper ce

111 al à la racine, il s agirait de détourner de la

faille^ où se manifestent ses désastreux effets,

le courant qui de Peinent se dirige vers le Puits-

Salé. M. l'ingénieur Boyé pense que, pour réu-

nir le plus de chances de réussite, cette inter-

ception devrait éire faite au nordk>uest de la

ville
,
près du chemin de Villeneuve et de Py-

mont. Nous n'entrerions ici dans le détail des

moyens proposés pour donnera ce courant un
écoulement li la surface

,
qu'en excédant les

iHjtrncj» que nous avons assignées à cette notice^
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Ce qu'il importe beaucoup pIu8,ponrrésoudre

la question de savoir si des gouffres peuvent

s ouvrir subitement sous les propriétés épar-

gnées jusqu'à ce jour, c'est de connaître non-

Beiriement la direction longitudinale, mais en-

core les limites transversales de la faille pas-

sant sous la maison Deleschaux, sous le jardin

Pëtret , et aboutissant au Puits-Salé ^ ou , en

d'autres termes, de rechercher s'il existe sous

ces propriétés desvides souterrains, semblables

à ceuxdout nous vunous de parler. La première

pensée qui se présente à l'esprit, c'est de son-

der le sol, et c'est en effet ce que nous avons

faik,^ 1850, sous l'une de ces propriétés; on

verra plus loin que lamême investigation n'est

pas indispensable pour toutes.

Le point que des circonstances particulières

ont fait choisir pour le sondage de recherche,

est la cave de la dernière maison, rive nord,

de la rue du Puits-Salé; le résultat de ce son-

dage est consigné dans le tableau suivant :
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U résulta de celle investigalionque la sonde

ii*a poial reacantré de cavîtës jusqu'à 26 mèt.

32 cent, de profondeur, où elle s'est arrêtée

sur les premières couches des marnes irisées.

DevoQs^oiis en conclure qu'au-dessous de cette

profondeur explorée aucun vide n'existe? Nous

ne pourrions le faire qu'autant que nous au-

rions la certitudeque lesgypses^que renferment

les marnes irisées inférieures, ne sont pas eux-

mêmes en communication avec un courant

d'eaux dissolvantes. Mais, en fùt-il ainsi, nous

croyons pouvoir avancer, à vue de la succession

des couches supérieures marneuses, compactes

et épaisses, dont le sondage a constaté la pré-

sence, qu'elles paraissent former un toit assez

solide pour que Taffaissement n'en soit pas à

redouter.

D'un autre côté
,
comparons aux résultats

du sondage précité ceux d'une exploration

semblable , faite en août et septembre 1849

dans le jardin Pétrel, et dans le périmètre oc-

cupé, depuis, par refîondrement du 9 octobre,

mais cependant en dehors de ceux antérieurs

connus de I79ft, 1814,1841 et 1848. Ces deux
sondages n'étant distants l'un de Tautre que

de 27 met., et celui de 1850 n'étant qu'à 10 m.
de la direction présumée de la faille transver-

sale, il est à peu près évident que si les deux

forages se trouvent entre les lèvres de cette

(aille, on aura dû rencontrer, dans l'un et dans.
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rautre, une succession identique et des épais-

seurs égales de couches, à des profondeHrs

correspoDdanles, en tenant compte de la dif-

férence de haultnir due à riiicliiiaison de ces

couches. Or, il suliit de jeter les yeux sur le

tableau ei-après des résultats du sondage de

1849^ pourrecoonattre une énorme différenoe..
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Ahisi , d'une part, on a k série régulière

de sables et d'argiles constitiiant , sur 22 m.
environ d'épaisseur, le terrain allu\'ien, et y
compris la couche de matériaux de rapport y

sur enviroa 8 m. 00 c.; puis vient le grou[)e

des marnes irisées, tel qu'on le voit appaiaitre

au jour, au nord et au sud de la vallée vers

Pymont et vers Montaigu* D'autre part , on
trouve, après le terraiu de rapport, des niasses

de gravier et sable sans consistance; puis une

vase molle et marécageuse avec végétaux et dé-

tritus, puis du gravier, puis une argile molle et

vaseuse; et, tandis que, dans l'ordre naturel, on

devr:) i i l eucontrcr lesmarnes rouges dugroupe

irisé à IS m« 6S c. au-dessous du terrain de

rapport, c'est-à-dîre, vers la cote 30 m. 28 c.,

on ne pénètre à cette pruiondeur que dans des

glaises délayées, dont la nature est complète-

ment différente dea marnes keupériennes. Si

donc le forage de 1849, dans le jardin Pétret,

se li'ouve, comme semblent l'indiquer ses ca-

ractères, entre les lèvres de la faille, celai de

1850 est en dehors, suivant toute probabilité.

Bien que, pour convertir cette probabilité en

certitude, il eût fallu pratiquer une série

de sondages rapprochés, suivant une ligne

perpendiculaire à la direction présumée de la

faille, dont on eut pu, de cette manière, dé-

terminer avec précision la coupe et les limites,

les indications précédentes nous semblent suf-
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fisantes ponr permettre de penser que la mai-

son dont le sol a été exploré, et, par suite, celles

au sud, qui se trouvent dans la mrnie position,

parallèlement à la direction de la faille , sont

en dehors des lèvres de cette faille. Ainsi , il

n'est pas à croire que des goufifres, semblables

à ceut qui se manifestent sur cette direction,

tiennent à s'ouvrirbrusquement sous les pro-

priétés à (li'oito de ladite direction: de même
pour celles à gaucbe, la largeur de ccsiissures

étant généralement fort restreinte. Enfin, quant

auxpoints de cettedirection jusqu'ici respectés,

on doit croire qu*ils continueront à 1 élic, si

on explique ce phénomène en disant qu'ils se

trouvent an-dessus d'emplacements où les ro-

gnons de gypse auraient complètement fait dé-

faut, et ou, par conséquent^ il ne peut s'opérer

de dissolution et, par suite, de vide.

Ce n'est pas que nous prétendions qu'il faille

être à 1 abri de toute crainte. L'examen du sol

,

dans cette partie de la ville, montre en elTet

que la couche supérieure, sur environ 8 mèt.

d'épaisseur, est composée de détritus végétaux

d'apparence marécageuse, de pierrailles, débris

de poteries et matériaux de rapport. On y ren-

cônlire les restes d'anciennes constructionsro«

maines et les preuves de l'incendie qui les a

probablement détruites. Ce sol, très compres-

sible, facilement affouillable, n'a guère plus de

consistance que des cendres ^ et cependant,



i'*est sur lui que reposent les fondations des

maisons de tout le quartier^ foadations qui, ea
général) sont bien loin d'avoir été faites a?ec

le soin et les précautions prescrites par les

principes de Tart des consu ut lions, li est donc

possible que, de nouveaux effondrements ve-

nant à se produire aux deux points habituels^

la profondeur et le diamètre en soient tels

que^ les berges prenant, sous le poids des terres

supérieures , leur talus d'équilibre , les ébou-

lementsdeces berges se propagent jusque sous

les fondations des bâtiments voisins. Remar-

quons, en effet
, que plusieurs ne sont distants

des bords que de 2 à 3 mètres dans le jardin

Pétret; que d'autres^ dans laine de Besançon,

joignent iraniédiatement remplacement du
gouffre; qu'ici, en 1792 et en 1836, une mai-

son au sud s*est déjà écroulée par cette cause

indirecte de ruine
;
que là on a été obligé de

démolir, pour en prévenir la chute ainsi pro-

voquée, un petit bâtiment situé à l'angle sud-

ouest du jardin, et que le mur de clôture nord

de ce Jardin s'est déjà écroule en partie avec la

berge adjacente.

Or, ce n'est point une cbose irréalisable que

la supposition que l'affaissement pourrait

prendre des dimensions comparables à celles

du gouffre de i792 dans la rue de Besançon.

Ceux qui ont été témoins des phénomènes sur-

venus en octobre 1349, lorsque Tabime entr'ou-

Digitized by Googl



— 6B —
vert s'agrandissait d'heure en heure , que les

éboulenients des parois se succédaient sans in-

terruption , sous Finfluence d'une pluie dé*

trempant un sol sans consistance, lorsque rien

ne permettait de prévoir quand et à quelle U-

mite ces ëboulements s'arrêteraient ;
lorsque

cette ëehelle dont nous avons parlée disparais*

sant tout entière avec la vitesse de l'éclair,

laissait soupçonner relTrayaiUe profondeur du

précipice qui l'absorbait « ceux-là, en ce mo-
ment , ont pu craindre un désastre bien plus

terrible encore. Et, à l'iieure où nous écrivons,

qui pourrait affirmer que le mouvement soit

complètement arrêté , surtout si Ton ne con-

solide pas les étalements qu'on lui a provisoi-

rement opposés ; si l'on ne comble pas la

précipice; si, en un mot, on n'apporte pas an
mal un prompt et efficace remède?

Nous n'avons pas Tintention d'examiner les

moyens qu'on a proposés dans ce but, et

nous bornerons là cette notice, sans doute

déjà trop longue. Heureux si elle peut jeter

quelque jour sur cette question si pleine d'in-

térêt, et rassurer tant soitpeu une population

effrayée

!



A Aav« Bocii. de st.-riaade, li Parte»

9UA DEUX M0IIUMEIIT8 DE LA BRETAGNE.

En i'ab>euc« de M. Moonier, ccUc lettre a été lue par il, Fmaod,
tecrétaire.

DMib1aai« 19 décfatbn I8BQ.

Monsieur et cuer confrère,

H y à dans k vieille Aitnorique deuxmonu-
menUée anapeMition, qu*uii amateur de Tar-

chëologie et des traditions popiihuros no sau-

rait passer sous sileoce dans ses impressions

46 voyage. C'est à vous que j'adresserai lé

flôu*v«iiir que j'en al conservé, et les réflexions

dont je dois raccompagner pour vous le rendre

plus utile.

Le {lias antique est le menhirde Kerveacton,
planté danft la l:^de de Kcrloas, aux cny'irons

de Plouarzel et de Saint-Renan.

* Vous 'SateE ce qnè. c'est qu'un menliir on
pievre longue; son nom l'exprime en langage

breton. Cette pierre, longue en effet, puisqu'elle

a onze mètres de hauteur, est la plus belle

aiguille druidique de la Bretagne. Elle est de
granit du pays, et sa forme brute est en partie

prismatique, en partie quadranguiaire.

Si vous désirez savoir le motif de l'érection
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e celte espèce d'obélisque sur rémiuence de

^rloas ou Rerglas, traduisez cette deruièie

«lomination locale du breton en françaisi eC

s apprendrez que Kerglas est le lieu du

l
ou de la douleur, ce qui vous donnera

J|p conclure qu'il s'agU ici d*un moaumeiU

funéraire. Cependant, il se rattache à ce

menhir un usage qui contraste singulièrement,

par sagaité, avec la ti-iâtesse. d une telle (Ipsg-

ttoatîon.

Les nouveaux mariés du pays, qui, de père

en iils, servent fidèlement cette coutume, se

jrendent au pied du monolithe; et, sed4pouii-

iant de quelques-uns de leurs v^temenls^ ^ .

frottent à deux aspérités de la pierre, qui se

trouvent, de part et d'autre, à la hauteur d'i^n

mètre. Ils se soumettent ainsi à Tinfluence

d'une certaine vertu que Ton dit inhérente à

l'objet de ce culte. L'un prétend obtenir des

enfants mâles; l'autre, la certitude de la fé-

condité ou la maîtrise absolue dans la maison.

Je serais presque tenté de voir, dans cette

aiguille consacrée par la superstition des temj^s

amiques, la figure du honteux iingam ^de

Pinde; mais> comme tous me demanderiez

aussitôt quel rapport il peut y avuii entre les

Indous et les Bretons, et que je n'ai p^ le

. tempsaujourd'huidem'arréter à cette question)

je prends la liberté de vous renvoyer aux lettres

que j'écrirai un autre jour sur Yoanes e^ si^r

Venise.
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Je pa^sc doQc du menhir des jeunes époux

éû Finistère à un autre monnaient malrimo^

niai du Morbihan
y
que Ton a, bien impropre^

^nent, (l^'sigTié par la Venus de Oiiiiiipily.

Cette prétendue Yénns, qu'on a prise aussi

mal h propos pour une Isis, serait lUithye

sulTant moi ; et je m*ëfonne qu*on ne l'ait pas

deviné à ses attributions. La déterniinatiou de

cette antiquité était d'autant plus facile
,
qu^ou

trouve encore une partie du nom d'IUithye

et l it sur lu Laiideletlc qui lui ceint lo fi ont : LIT,

La statue a 2 mètres 15 centimètres de haut»

Ses braa collés à son corps etpliés devant elle 9

ses doigts indiqués par des raies droites, ac-

cusenlun ciseau barbare snusla période gallo-

romaine* Un voile lui tomlie de la tète sur les

épaules et sur le dos.

Au pied de cette idole, est une grande

cuve, crous('c dans le granit, longue de deux

mètres 40 large dun mètre 50 pro-

fonde d*un mctre 45 cent., et qui servait aux

immersions sacrées. C'est là que venait se

plonger la nouvelle accouchée qui avait des

grâces à rendre à la divinité ^ on lajeune fille

qui désirait obtenir d'elle un bon mari : céré-

mouies fort étranges pour un pays si catho-

lique ^ où elles se sont perpétuées jusqu'à ce

jour» en dépit de toutes les mesures prises par

Tautorité ecclésiastique pour mettre un terme

4 ces derniers vestiges de paganisme.
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L'Iiisloriquo de ces poursuites est asi>oz cu-

rieux pour vous intëi^es^er.

£n 107f y ce moniuimt existait sur la mon-
tagne deCastaner, i>aroisse de Bteuzy»à 32kil.

de Vannes. Il était dans un temple en ruines,

dont il est encore aisë de distinguer rempla-

cement. Des missionnaires, qui prêchaient à

Baud, firent h cette époque précipiter la statue

dans la rivière voisine
;
mais, à quelques mois

delà, les habitants de la contrée^ attribuant à

cet acte d'impiété,— car c'en était un dans

leur opinion,—^les ] il ni es désastreuses qui

étaient survenues, et voulant laver leur pauvre

divinité d*un pareil outrage» se rassemblèrent

bravement, retirèrent son image du fond de

leau, et la réinstallèrent sur son piédestal au

haut de la colline de Gastauet. Plus tard,

—

c'étaitencore au XVII.' siècle,—unévéque de

Vannes, Charl<is de Rosmadec, s'inquiétant de

la persistance de <|n('l(|ues-unes de ses ouailles

dans la voie de ridolatrie, obtint du comte de

Laaniott l'enlèvement de la statue malencon-

treuse y et le seigneur la lit U'ausporter, avec

sabalong(& d<) gsanil, dans la cour de son chftr*

teau de Qutnipily. Mais, certes, ce ne fut pas

sans j)eine et sans insurrection: il fallut se

faire appuyer par la (urco ai niée, et en venir

aux majtns ayee,des paysans fur^

Vous venez devoir, mon cher collègue, aux

lettâ'es qui resteui sui* le bandeau de la déesse,
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'au abiulious, aux bains des fidèles croyants,

aux actions de grâces des mères aprèss leurs

coticlies, aux voeux des jeunes fiHes pour être

bien mariées, que la prétendue Vénus de Qui-

nipily n'est aulre chose qn lllilAye^ la déesse

des accouchements chez les Romains, que Ton

appelait quelquefois Parta^ quelquefois AncHSy

quelquefois la chaste Luciac. Sur la montagne

de Casianei^ on donnait probablement le nom

de Casîu Anetisj chaste Ânette, à celle que

Horace nomme lents Illithya^ la douce lUithye,

dans son poème séculaire :

Rite mnluros aperire parlas,

Lcnis Illithya, tuere maires,

Sive lu, Lucina, probas vocari,

Sctt genitalis.

Diva , pTodiicas sobolem, Patrumque

Prospères décréta, super jngaiidis

Fœminity prolisqne dots feraei

L^e marHâ.

La dévotion superstitieuse des Bretons à la

ttéesste des accouchements tous rappellera sans

doute, mon cher confrère, ce que nous savons

de l'oracle de Parla près de Parthey et de

fiaint-lriie dans le Jura; et la pierre druidique

de Kerloas, à laquelle vont se frôler les nou-

veaux mariés, doit aussi vous rappeler la pierrê

d'appélil de Verdun sur le Doubs, limite de

IhofFeSéquanie.

- Si pourtant vous n'avez pas lu ee que



;ii écrit dans le temps, contentez-vous de sa-

voir qu'à Tangie de la me du Château

,

Verdun, il existe, en guise de boute-roue, une

pierre assez fameuse, sur laquelle tous les

mariés de la ville» immédiatement à l'issue de

la cérémonie qui vient de les donner Tun à

l'autre, son l tenus de s'asseoir, avant de rentrer
.

au logis. Lkj on leur présente un verre de vin

et un morceau de pain qu'ils se partagent.

Ce petit déjeûner symbolique pourrait se

faire ailleurs; mais il paraît que la pierre

d'appétit de Verdun aura joui, dans Torigine,

d'une vertu comparable à la vertu du menhir

de Kerloas. Je l'abandonne du reste à vos

propres réllexions.

Recevez, mon cher confrère, etc.

D. MoNrii£a. *

Iboiin proiio&cé par M. Ducrei, de fasseoaju ;

DU TUTiHEIEIIT.
«

A 1 époque de la révolutipn de 17^9, la ma-
nie de vouloir réduire les Français au niveau

d'une égalité chimérique contraire aux lois

de la nature, de lar4i$on,et inadmissible par-

tout ailleurs que devant la justice divine et

-humaine, avait fait disparaître les signes ex-

térieurs du respect de l'autorilé et de l'obéis-
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sauce par la suppression dumooosjrOabéooirfy

en parlant à une seule personne. D'iinpradeiitSf

de maladroits réformateurs prétendaient que

c était un non-sens et une faute contre la granir»

mairede parler à une seule personne comme si

Von s'adressait à plusieurs. Ils invoquaient, à
• l'appui de leur raisonnement, Texeniplc donné

parlalangue latineetparquelques tdièmesétra^

gers. C*est ainsiqu^ils oubliaient que Tusagé esl>

la règle la plus essentielle d*une langue et de-

\ient une autorité grammaticale; que les mots

étant les signes et les éléments de la pensée^

exercent sur les impressions de Tàme une in-

llueuce capable de modifier la nature de no*-

sentiments et de nos actions. On pourrait auss^

leur reprocher d'avoir ignoré qu'il existe dans

toutes les langues des combinaisons de mots^

des expressions particulières qui en formeut *

le génie et contribuent à leur perfectiouue^

ment*

Pourquoi ces réformateurs, qui ont conservé

dans notre patrie et ailleurs un si grand nom-

bre de partisans^ n'ont-iis pas songé que le

monosyllabe t^ou^^Tun desmots les plus usuels

de notre langue, par les idées qu*il éveille

dans lescspi its, semble disposer et même con-

traindre à la politesse et aux égards^ tandis que
l'expression toi est un signe d'infériorité on
de mépris, qui d'un côté humilie et de 1 autre

semble flatter la vanité de celui qui ne craiut
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pas (îc jeter ce monosyllabe à lu face de son

intcriociiteur. D après cette observation, ne se-

rait-on pas tenté de croire que les peuples, ri-

gides observateurs de la règle du singulier, ont

dû la 1 udesse de leurs mœurs à l'usage du tu-

toiement qui leur est commun avec les sau-

vages?

A l'époque dont nous venons de parler,

cotte belle langue française, si polie, si i)ien-

veillante, si anciennement civilisée, cette lan-

gue, devenue universelle dans le monde entier

parmi les classes distinguées, prit tout à coup

un air d'étrangetë qui la rendait méconnais-

sable. Le ^s parut dèsr-iors traiter d'égal à

égal avec les auteurs de ses jours^ le subor*

donné avec ses supérieurs, le serviteur avec

ses maîtres. Avec la confusion du langage

naquit la confusion des rangs etdes positions,

si favorable au développement des mauvaises

passions. Ahoi dé avec une indécente familiarité

par un individu malencontreux ont eu souvent

Toccasion de riposter la mortifiante réponse:

comment te nommes-tu, h Fignobleetgrossière

demande : comment te portes-tu?

Les monosyllabes lu et toi, dans leur accep-

tion ordinaire, sont antipathiques aux senti-

ments de respect dus aux auteurs de nos jours

et aux personnes entourées de lauréolc du
mérite» du pouvoir etde la vertu, et leur usage

M devrait être permis que dans le langage de
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-la poésie bu celui des passions. Uii grand

nombre de parents, qui, parentraînement on
par faiblesse^ avaient loléi é ou tolèrent encore

cet usage, n ont pas tardé à s'apercevoir de

laffaiblissement progressif du sentiment de

respect qui doit former une partie essentielle

de la tendresse ûliale. Aujourd'hui comme à

rëpoquede la révolution^ la plupart des familles

déplorent l'alfaiblissement de l'autoflté pater-

uelle, et se plaljj^nent avec amertume de la

réaction que ce funeste changement a opérée

sur le bonheur domestique et la prospérité

sociale. Que Ton se dispense de parler d'amë»

Jioration morale avant d'être parvenu h ré-

. tab 1 i r sur ses véritables bases Tauto i* i té pater-

nelle, source et garant de tout pouvoir légitime

parmi les hommes!

On ne peut apporter assez de soin poui- dé-

velopper dans le cœur des enfants cet instinct

de bienveillance et de docilité, ce sentiment

des convenances, du respect et des égards, qui

prêtent un si grand charme aux rapports des

hommes entr'eux»

II nous parait aussi absurde qu^inconvenant

de vouloir substituer le mot citoyen à celui

consacré par l'usage comme étant une simple

formule de politesse, de bienveillance ou de

respect. A Rome et à Athènes^ on l'esclavage

était reconnu par les lois et les usages, le mol

citoyen était un tiife ou une dignité; mais^ en
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France, ii Q a d'analogie qu avec celui d'habi-

tant.

C'est surtout parmi lesclasseslaborieuses qu'il

est nécessaire de réprimer et de prévenir ce

penchant à la grossièreté que leur genre de

vie et que Tbabitade des plus rudes travaux

du corps paratt sureicciter^ en oonununiquant

àTame la raideur et l'énergie des organes ex-

térieurs. On devrait bien se garder d'oublier

que la familiarité introduite entre les deux

sexes, par Tusage du tutoiement, effraie la pu-

deur, encourage la licence des paroles et des

actions, et qu elle peut conduire au mépris et

à la grossièreté qui dégénère si souvent en

brutalité. C'est parmi les classes les plus nom-
breuses de la société que i on entend se plain-

dre davantage des inconvénients d'un lan*

gage trop familier. A peine les jeunes gens ont-

ils secoué la poussière de nos écoles, qu'ils se

lancent, avec plus ou moins de succès, dans les

diverses carrières ouvertes à leur ambition.

Ceuxqui ont eu le bonheur de laisser en arrière

des camai'ades dépourvus de nioyens de succès,

se trouvent offensés de s'entendre tutoyer par

des ci-devant amis d'enfance, dont ils auraient

voulu pouvoir éviter les embrassements ouïes

salutations empressées.

L'usage du tutoiement étant contraire aux
règles de la politesse, ainsi qu'au génie de
notre langue dans certaines circonstances %
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doit être proscrit dans nos écoles de la part

desmaftreset des élèves, quelle que soit ladif-

ftireiice de leur âge et de la position de ieurs

parents. Un avantage que Ton peut se pro-

mettre de la cessation de cetabus, c*est qn^elle

aincnera naturelleiiieiit nos jeunes Fnmvais à

parler leur langue, et à renoncer au patois

qui a introduit autant de vicieuses prononcia *

lions, d'incorrigibles accents et de différents

idiomes qu'il y a de contrées ou de villages eu

France.

Un peuple, placé au premier rang paimi les

nations civilisées, ne doit pas borner l'éduca-

tion à cultiver l'esprit et la mémoire : son but

essentiel étant de former le cœur et de déve-

lo[)per le germe des vertus sociales dont les

premières sont l'amour de nos semblables, le

respect dû à Tinnocence, à la vieillesse^ à Tin-

fortune, à la vertu. Pour supprimer Fabus anti*

social, anti-fi aurais, ijih» nousvenons de signa-

ler, on n'aurait pas du attendi'e le temps où

Fou ne fut jamais aussi prodigue des mots:

progrés, civilisation, dignité humaine.

Ce qui prouve rimpossibiiilé de populariser

Tusage du monosyllabe toi en parlant aux
objets dignes de notre respect, c*est quCj dans

les prières et dans les livres traduits des lan-

gues mortes ou vivantes, il n'a pu paiTeuir

dans la nôtre au droit d'asile, malgré les ten-

dances de nos diverses révolutions. Toutes les
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personnes pieuses tutoient Dieu en latin, en

allemand 9 etc., mais aucune d'elles ne s'est

avisée de le faire en français^ si ce n'est dans

le langage de la poésie.

Les personnes habituées à réfléchir, et qui

cherchent à exploiter le passé an profit du

présent et de l'avenir, en jetant un cuup-d'œil

sur les temps antërieui's à nosbouleversements

politiques, regrettent qu*on ait poussé la

manie des changements au point d'abolir un
usage qui iïvni aux mœurs palriarcales, et

s'était conserve sans altération dans nos fa-

milles. Non-Seulement, il y a soixante ans, on

eût regardé comme une inconvenance ou une

grossièreté de tutoyer un père, une mère;

mais encore, par l'effet d une habitude qui te-

nait à l'instinct de l'obéissance et de la subor-

dination, un enfant ne se serait y)()int permis

d'employer les formes d'un langage familier

en parlant à Tainé de ses frères, regardé à

cette époque comme le conservateur ou l'hé-

ritier (lu pouvoir paternel. Nous dirons plus:

ce même enfant ne se serait point permis de

tutoyer une bonne oiTun menin investi d'une

sorte d'autorité.

C'est une erreur de croire que le langage

de la familiarité, dont l'excès des passions s'est

attribué l'usage
,
puisse être utile dans les cir-

constances ordinaires de la vie, en ajoutiuU une

nouvelle force au seutimeut de laffection. il
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est plus naturel de {leuser que^ d'après ie gé-

nie de notre langae, cet usage est nuisible à

nos rapports sociaux, puisqu'il enlève à la con-

fraternité chrétienne qui doit unir tous les

hommes, les signes exiérieui s du respect, des

égards dus à lavertu, à l'âge et àrautoritë.

Abandonnonsk ton d'une outrageante fami-

liarité, tout en les plaignant, aux nations bar-

bares, où lesvainqueurs exploitent les vaincus

à régal des animaux domestiques. Âujour-*

(l'hiii ([u il n'y a plus eu France ni tyrans, ni

esclaves, et qu'on n'y trouve plus que des

compatriotes, que des chrétiens soumis aux
mêmes lois, il doit exister dans leurs rapports

entr'eux la même uniformité de langage que
dans les liens de leur affection.

L'obéissance obtenue par l'affection et la

douceur est plus absolue et plus facile que

celle commandée avec le ton de la supériorité

et de l'orgueil qui blesse ou avilît. Rappelons

au sentiment de la dignité de l'homme, cehii

que les lois divines et humaines nous obligent

de regarder comme notre frère et notre égal,

bien que jeté par le sort sur les dernières mar-

ches de l'échelle sociale. Que^ consolé etras*-

suré, au sein de l'infortune et de la dépendance,

par les témoignages d'une généreuse sympa-

thie^ il puisse espérer en Tavenir et se dire à

ltti-*mèine : £t moi aussi, à force de mérite e%

de vertu, je suis assuré d'obtenir des droits à

l'estime et au respect de mes semblables.
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En dernière analyse, nous dirons : Puisque

robjet de nos vœux est de parvenir à la ré-

forme (les mœurs, couiinençons par réformer

les usages et les lois dont rexpcrience et la

raison ont démontré les inconvénients et les

dangers.

M. Verpillat lit divers extraits d*un mémoire

de M. le docteur Germain, sur Tassaînisse-

ment de la vallée de l Aii^'ilion. Ils ne sont

pas reproduits ici, le mémoire étant imprimé

en entier dans la 2.* partie du compte-rendu.

M. Charles Sauria préseule à la société ie

modèle réduit d*une machine, dite la ntot^^

êonneuse^ dont le nom indique la fonction, et

donne Texplication du mécanisme, ainsi que

de la marche et des résultats de cette machine,

inventée par M. de€ott8taa(4(ebecque, de Po-

ligny.

M. Ryard met sous les yeux de M. le Prtfet

et du Bureau des échantillons de la soie qu'il

obtient dans samagnaaeiie delà VieiUe-Loye.

Ces échantillons, aurore et rouge^ sont recon-

nus de très bdle qualité et d*une grande

finesse.

9àea n*étant plus à Tordre du jour, et M. le

Préfet s'étant retiré, là société se constitue

immédiatement en séance particulière, pour

procéder, conformément à ses règlements, au

renouvellement du Bureau.



DEUXIEME PARTIE.

filiOlRES £1 ROTICES

|ii w( fMl ilé lu à I» iéiM riUif», tm iuAÏ'mfttsmt

i clé orilouoéc par la société.

ll'lNSALUDRITÉ ET DE STÉRILITÉ DES TERRES

Um UmK L*âMllUW, cantonK CHARPUHOUfiUM).

Topographie médkaU, Pm^eU d'astainissefMnt* —
Uoyent prùpoeh pour s'opposer à la toniagion de fa

flitrs typhoïde età la transmission de la péripnetÊmo*

nie ^^00tique de Vespèee boHne*

Vai de VAngillon.—Géographie physique.

-^éologie.^Le mont Jura, qui occupe les

deux tiers du département de ce nom, appar-

tient à la formation secondaire; il se compose

de roches calcaires stratifiées avec interposi-

tion de Inmcs marneux, de couches de grès

d«'j)Osées par voie de sédiment; le terrain g^-p-

seux keupérien en forme la base, tandis que

le nëocomlen a été déposé dans les hautes

vallées que couronne le calcaire compacte su-

périeur. Ce vaste amphithéâtre de nos montSj^
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lîuiite orientale de la France avec la Suisse, se

dirige du nord-est au sud-ouest, s'incline du
sud à Toccident vers les plaines d*alluTÎon de

la Bresse. Ce mont est traversé par cinq ( haines

principales qui séparent trois vallées longi*

tudinales. Je à m'occuper que du val ox-

fordîen de Vers qui fait partie de la première

de ces grandes dépressions du Jura: il est si-

tué dans l'arrondissement de Poligny, enti^e

la deuxième et la troisième chaîne du Jura*

Les couches calcaires de ces deux monts,

% formées par le dernier étage de l ooliihe infé-

rieure,, s'inclinent et descendent du côté de

la vallée, élevée à 600 mètres au-dessus de la

Méditerranée; dans le fond sciendeut, en se

ramiiiant, les marnes argileuses d'oxford^ elles

sont interceptées parun embranchement trans*

versai des montagnes. Cette intersection di-

vise le vallon en deux bassins et devient la

ligne de partage des eaux qui«e déversent par

le val oxfordien de Lemuy dans laSaène, tan-

dis que la rivière d'Angillon court, en sens con-

traire, se jeter au sud-ouest dans TAin^ atUuent

du Rhône^ après avoir parcouru dans toute sa

longueur la vallée de Vers; sa pente est de 2

millimètres; elle fait mouvoir plusieurs roues rie

scierie et des moulins au moyen de forts bai-

rages j en raisonde son défaut d*encaissement

«tde ses sinuosités dans an litpresque dépourvu

de déclivité, elleestsujetic a de frééjuentes inour

6
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dations

j
qtii submergent la combe de Vers

dans une longueur de 7 a 8 kilomètres sur

1,000 à i,SOO mètres de largeur. Non-seule-

ment les débordements de cette rivière sablent

Li prairie qu'ils couvrent de dépôts limoneux;

mais encore ils délaient riiumûs, le charrient

ainsi qu'une masse de graviers qui s'entassent

dans le lit de la rivière. Semblable à un long

fossé fangeux, il s'exhausse en proportion des

atterrissements, en sorte qu'on ne sait réelle-

.ment pas à quel-point cet état de choses doit

parvenir, si Ton ne s'oppose pas aux envahis- *

Bements de son cours irrëgulier.

Topographie du val de Vers.— La combe

de Vers, peuplée de 3,730 habitants répartis

dans dix communes, fait partie du canton de

Champagnole, arrondissement de Poligny« Ce

pays est agrîcole^forestier; tous les villages qui

bordent les deux côtés de h\ vallée sont con-

struits en amphithéâtre sur la pente de la

2/ et de la 3.* chaîne du Jura; celle-ci forme

la limite de la région des sapins; elle manque

de fontaines jaillissantes auxquelles les habi-

lants suppléent au moyen de citernes. Les

autres localités de la rive droite ont des sour-

ces d'une eau vive, dissolvante, légèrement

calcaire et d une grande limpidité ; les fon-

taines et les puits placés dans la z6ne argi-

leuse donnent une eau qui se trouble après

une pluie de courte durée : sa saveur est fade
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ei terreuse li cause des éléments alumioeux

quelle tient en dissolution; elle ue convient ni

à la santé, ni à la végétation; sur son passage,

les plantes se dessèchent^ la verdure se fane

et jaunît.

Météorologie.—Les vents suivent la direo

lion de la vallée ouverte du sud-ouest au nord-

esi
5
d'après leur degré de fréquence, ce sonl le

sud-ouest, le nord, le nord-est, le sud, etc.

Depuis réquinoxe du printemps jusqu'à celui

d'automne, un brouillard local s'étend au bas

des sapins, couvre le fond du vallon
, dure

autant que le soleil est absent de l'horizon et

se dissipe aussitôt que la chaleur solaire a ré-

chauffé les couches înféijeures de Tatmo-

sphère; le règne des pluies est long; la confi--

guration de la vallée ouvre un accès facile an

tnd^uest: ce vent arrive imprégné des va-*

peurs de la Méditerranée et se charge des hu-

midités dégagées de la combe oxfordienne.

CeUes-<;i se condensent au contact des sommets

et des vastes forêts au milieu desquelles ce

pays est placé. D'abondantes rosées, qui alter-

nent souvent avec des gelées blanches, se font

observer au printemps jusqu'à la fin d'octobre,

époque où la neige commence à tomber. Il est

rare qu'elle ne disparaisse pas en avril. A
toutes ces conditions d'humidité q[tti provien-

nent du cours ralenti des eaux et de la météo**

rologie^ il faut joindre la nature argileuse du
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sol de la vallée. Par son hydroscopie, elle se

change en un vaste bassin d'évaporation. D'a-

près cela> on ne sera pas surpris*do grand de-
gré d'hygromëtricitë qui règne coDStamment

au milieu de ce pays brumeux et malsain.

£n général, le maximum du froid dépasse rare-

ment 14 à 16 R.) et celtti de la chaleur no

s'élève guère qu'à 22 * H.; le terme moyen de

la température anuu il le est de 7 ° 80 R.- il est

égal à celui des sources qui s'échappent, à

VerS) au-dessous de Toolithe inférieure.

ffahiiaiian8,—Le plus communément^ les

habitations basses et étroites sont couvertes

en bardeaux de sapin; plus des deux tiers

n*ont qu'un rezrnle-chaussée composé de la

cuisine et de la chambre à coucher: partout on

a sacrifié Tespace à rétablissement des greniers

et à la grange.Les écuries, basses et humides^

mal édairéesy sont encore rendues plus insa*

lubrespar le fumier qu'on y laisse séjourner;

il s'élève en tas aux aboids de la luaisoii, où

l'on cultive un petit coin de jardin planté de

choux et de racines, et ombragé d'unou deux

pommiers, le seul arbre qui donne des fruits

dans cette partie du Jura.

Alimentation.—La récolte du froment ne

suffît pas à la nourriture des habitants ; elle se

compose de pain de froment avec mélange

d*un tiers d'orge; de soupes aux légum.eâ, de

boiiiUie* de maiS| et d'un second fromage fa«r
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briqué après celui de gruyère, et qu'on ap[>elle

dans le pays céraû Laviandede porc salé ainsi

que le sont réservés pour les grands tra-

vaux des champs et les jours fériés. Comme
lous les autres montagnards du Jura, les habi-

tants portent une bloase en toile bleue , un

babillenienl complet de droguet, espèce d'é-

toffe fabriquée dans le pays, dont la couver-

lure est en iil et la trame en laine.

ÂgricuUure.—Quant à ce qui regarde Tagri^-

eulture> j'avoue qu il reste beaucoup h faire

pourraméliorer : les jachères, la vaine pâture,

une vicieuse rotation des terres^et par-dessus

tout la routine» seront long->tempsun obstacle

pooT la faire entrer d^ns la voie du progrès
;

mais les éléments les plus funestes à l'agricul-

ture sont la submersion dupays dans les crues

de l'Angillon^ le règne permanent des brouil-

lards, et les gelées blanches, tous les deux fu-

nestes aux céréales, surtout à l'époque de la

floraison, au point qu'ils causent une diminu-*

tiott de près demoitié dans les moissons. Sou-

vent elles ne représentent que la semence. En
général, les plantes cultivées en grand sont: le

blé, TorgOi Tavoine, les pois, les lentilles, le

Un^ le. chanvre» la pomme de terre. Pour sup-

pléer à ce prcci(_u\ tubercule qui ne donne

plus que des pi'oduits avariés depuis quelques

années, on a introduit dans la culture de ces

montagnes le mais et la betterave. Les plantes
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fonmgim arUSdelIes sont le trèfle et io

sainfoin; la flore des prairies raaréca^^'cuse^

du iond de la vallée se compose de plante»

acres, telles que les renonculacées, les phel-

landres; là croissent et se mulliplieiit les

equisetum, les carex, les joncs, les laiches, etc.

Ces prés, siyets à la rouille etaux submersionsy

forment avec les champs, qoe les bimillards

frappent de stérilité^ la moitié du te^iloiE»

livré a la ( uUiire.

CoHsUiuUoH, physique des kd^iianls. —
Maladies régnmies.—Le tempérament desha-

bitants offre un mélange des éléments sanguin

et lymphatique avec prédotuinance de ce

dernier et du système biliaire : ils ontiesche-^

veux châtains « le front haa, les pommettes

larges et saillantes^ la mâchoire inférieure

évasée ^ leurs membres sont velus ainsi que la

poitrine; leurs articulations trèa grosses aux

extrémités inférieures ; la taille est assez été*

vée, la dériKirche lente et [lesaiile, une mé-

fiance naturelle les rend diiliciles et réservés

dans les transactions.

Les maladies régnantes sont, an printemps

,

les rhumatismes , la pleuro-piicunionie
,
qui

revêt rarement un caractère franchement in-

flammatoire ; le plus souvent elle se complique,

de même que toutes les affections aiguës, d'un

état muqueux et catan hal qui oblige le mé-

decin il être très réservé dans renudoi des



émissions sanguinefi) auxquelles il doit fairo^

succéder promptement les anlimoniaux lora*

qu'il s'agit de pneumonie aiguë. Au nombre
des aUections endémiques , les fièvres mu-
queuses prennent ordinairement le caractère

diphtérique et typhoïde; alors elles deYÎennent

d'autant plus funestes que les malades se trou-

vent réunis dans des chambres étroites, tou-

jours très malpropres et sans aération. Ce
manquecomplet de soins hygiéniques contribue
à répandre la contagion du mal et laisse des

traces de deuil au milieu des populations ; la

leucorrhée et la chlorose , les engorgements

glandttbilres , la phthisie tuberculeuse, etc.,

n ont pas d'autre oi i|^ine que celle de l'endé-

mie Ijfmphatique que iavorise dans son déve-

loppement un air froid , saturé d'humidité

de concert avec l'hérédité, les logements mal-

sains et une nourriture IVi ulente presqu'ex-

ciusÂve. Les miasmes marécageux exhalés des

rives de l'AngiUon font nattre> pendant l'été et

l'automne, les fièvres à types rémittent on în-

tei inilleat. Ces exacerbations iubi ilt s pério-

diques se font observer dans le cours des

fièvres typhoïdes et fournissent une indication

pour l'emploi du sulfate de quinine, qui de-

vient dans ce. cas un agent curatif principal.

MpùaaUes. La péripneumonie gangré^

tteose étend ses ravages sur l'espèce' bovine,

^etle épizooiicrègne presque sans interruption^
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daûs les communes de cette vallée et porte cha^

que année un très grand préjudice à i*agrical^

èure ; les engorgements du foie compliqués dé

suppuration et de calculs biliaires; les concré*-

lions tophacées dans les poumons ; le météo^

risme, la lienterie chez le» élèves de l'espèce

boTÎne, sont des maladies qu'on observe très

souvent; et, pour compléter ce tableau nosoîogi-

que ,
j'ajouterai les aÛections charbonneuses

qui se montrent durant les chaleurs estivalea

et pendant l'automne ; le mal aphtheux de la

laAgue et rinilammation des talons avec sup^

puration et chute de la corne des pieds* f-

EHalogie. — Maintenant que nousconnai»^

sons la nature du sol , le climat , la culture et

ses produits , les affections pathologiques qui

sévissent sur les hommes et les animaux de cé

pays , on est conduit à se demander quels éft

sont les éléments générateurs, d où viennent la

dépréciation des terres et lespèce de stérilité

qui pèse sur les récoltes de cette vépfm du
Jura. Un fait principal domtne*i« ^eMion f II

est tout entier dans rhuniiditë permanente de

la vallée. Cet excès d'hygrométricîlé se ra^
tache d*nne part> comme je Tai déjà fait tc^

marquer, à la nature géologique des terrains ar-

gileux qui retiennent les eaux^et de 1 autre au dé-

faut dedéclivitédu sol^ submerge paHbs»d4bar^

*dements derAngillcm. En face de ces inflUëllMIl

fâcheuses
I
comment leb haj>iiants, appauvri
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par de mauvaises récoltes, pourraient-ils lutter

contre les Ûéaux épidémiques nés des circon-

stances que je viens d'énumérer , lorsqoe

,

placés dans tontes tes conditions les plus pro-

pres à développer les fièMes graves et Ten-

démie lymphatique, ils se trouvent prives de

moyens hygiéniques capables de neutraliser

l'activité malfaisante d'un air humide et infect

au milieu duquel ils sont destinés a vivre en

se livrant aux plus rudes travaux? L'endëmicité

de la fièvre typhoïde sur les plateaux delà Pi-

cardie a été attribuée à l'imperméabilité des

terrains argileux de cette province. Dans un

rapport fait à Tinstitul en 1846, M. Anceiion,

médecin à Bieuze , a observé que les érup-

tions charbonneuses dans l'espèce bovine et

les lièvres typhoïdes se font remarquer tous

les trois ans parmi les habitants des bords du
vaste étang de Tlndre-basse (département de

la Meurthe), qu*on rend à la culture après

avoir été empoissonné pendant deux années.

Ces faits pathologiques ont reçu la sanction de

rexpérience depuis notre conquêtede l'Algérie,

où les médecins militaires obser\'èrent des en-

démies lyphoïdiennes , des Oèvres intermit-

tentes rebelles et des chai*bons dans les trou-

peaux de bétes a grosses cornes. Sur le littoral

de ces contrées palustres échauffées par un

soleil brûlant, tant que les matières putréfiées

restent cachées sous Feau, elles sont inaffen^
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sives; ma^ dès qu'elles ^uKWTe&t le CflM
êe la «liaiear âtaiosphérique , elles exhaient

des iiiiabuies septiques funestes aux hommes
et att& animaux .; le tj!|>hus à forme muqueuse

règoe ordinaireiDeiil dans la fMreoiière vallée

longitudinale du Jura durant l'automne, parce

que les terrains murée ageux ont été sutii9^és

auparavant et que les labours pratkpiéiiMMid

époque ouvrent une issue aux effluves huaia*-

liles. Celle explication rentre parfaitement

dans celle donnée par M* le docteur Âncelioa

et vient défiaitivenieni mettre en évidence la

cause avec ïeffet : cet état hydroscopique du
sol du line lieu dans nos climats tempérés à

rétatmuqueux, et, sous uuauli*e point de vue
pathogéniqne, àla prépondérance lymphatique

«t aux autres affections consécutives qui se

rattachent à celte constitution morbide. Les

maladies de l'espèce bovine sont dues égaie^

ment à la nature géologique des terrains, aui^

inondations et aux différents météores.

Â ces iuiluences il faut relier en second

ordre : la mauvaise nature des herbes four^

ragères vasées ou sablées; Tinsalubritié des

étables; les travaux excessifs auxquels les

bœufs sont soumis^ le parcours à la rosée et

dansles grandesherbes mouillées, et, punies-'

sus tout , la coupable incurie des autorités lo»

cales qui négligent de vériflcr les certificats

d'origine du bétail étrai^er introduit dans
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leur commune et ne réclament que lardiveineiU

la visite du médecin vétérinaire dlajprondisse-

jBeiit) dans la crainte du séquestre^; enfin les

çultivaleiirs«cachent Fétatmorbide de leurécu-

rie, etj dans leur égoïsmc intéressé , ils se hâ-

tent de vendre à bas prix» sur les marchés voi*

ainé^ leur bétail qui porte le germe de l'infec-

tion ëpizootique. Ainsi Torigine de cette maladie

peut être spontanée , mais le plus généralement

elle se transmet
^
par voie de contagion» d*une

béte malade à d'antres qui sont saines ; ces

maladies, souvent renouvelées
,
placent le cul-

tivateui' danâ la nécessité de remplacerà.grands

Irais les animaux mis bors d'état de service

et ceux qui ont succombé à Fépizootie.

Elfcls divers de i insaluhrilé du pays. —
Parai!(de avec rélalsanilaire et laprospérité

agricole des cantons voMns. — Les décès^

la diminution dans le nombre des habitants y

leur émigration temporaire , rabaissement de

la valeur vénale des terres et du prix des baux^

la fréquence des maladies épidémiques et des

épizooties» restent comme des preuves incon-

testables de l'insalubrité de la contrée el dosa

stérilité depuis une certaine période de temps*:

Dans cette vallée» la diminution de la populaiiott

a été dans un rapport invariable avec celle de

la valeur vénale d^s iiéiitages. Cet état de
choses ne doit pas surprendre celui qui réilé-*

chità rétat déplorable de ces panvM fevlniar»
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lorsque leur famille aétévicliuie dulypiiusoil

que réj^zootie porte la destruction dans leurs
ëtables. Depuis dix an9, la përipnenmonie gaui-

grëaeuse du bétail rouge a régne quati e fois plus

souvent au vallon de Vers que dans les com-
munes assises sur les plateaux voisins.

Avec les connaissances que nous possédons

sur Torigine des foyers morbides et celle de ia

dépréciation des terres dMis cette partie de
nos montagnes , ne serait-il pas possOile d*a-

nic'Iiorer son étal sanitaire el agricole? Cette

question se trouve presqu entier ri n ont résolue:

il s*agirait de procurer au lit de TAngillon son
maximum de pente

,
par le enrage profond ,

rëlargisseiiieat
I
le redressement de ce cours

d'eau et Texhaussement des berges^ li^exécu-*

tion de ce travail aurait le double avantage que
nous cherchons à obtenir ; il rendrait à une
bonne culture une grande quantité de terrains

envahis habituellement par lessnbmersiws et

qui sont susceptibles de fournir d'excdlents

produits tant sous le rapport fourrager que^

sous celui des autres récoltes; la preuve^ en»

est acquise par des opérations partielles de
rectification qui ont déjà été faites sur cotte

rivière. D'un autre côté, on parviendrait en^

très peu de temps à prévenir le retour de cer-

taines maladies qui perdraient leur caractère

endémique y comme il est facile de le vériiier

dans les maremmes de la Toscane etdans nos
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essionsd Afrique où des travaux dece genre

é exécutés. U estbien entendu que, dans

^treprise à laqueUe le comité d*hygiëiie

ne a donné son approbation, il faut

lécessitë modifier les vannes des

wles ralentissent le cours des eaux

retiennent en amont ; autrement cette

Aectificalion , tiès dispendieuse, pcidrait une

grande {Miriie des avantages qu'il est permis

d'en espérer. A cet effet , il conyiendrait de

créer des barrages à portières : ces déver-

soirs, placés sur les côtés des vamies, s oppo-

seront aux inondations du Talion, et donne-

ront la facilité d*épuiser entièrement le cours

augmenté des eaux. Les Anglais ont adopté

avec le plus gi*and succès un mode d cpuraiioQ

des terrains humides : il consiste à établir des

tuyaux enterre cuite dans des rigoles souter-

raines pratiquées selon la déclivité du sol au-

dessous de la couche arable
; et, dans le cas où

les frais paraîtraient trop considérables, on se

bornerait ;i tracer ces mêmes rigoles ; ^lles se-

raient recouvertes en pierres plates, sur les-

quelles le terrain du creusage serait ramené.

Ces rigoles aboutiraient autant que possible au

thalweg. Ce système de dessèchement pour

l'amélioration du climat et de la culture est

appelé drainage; il est parfaitement appro-?

prié à la combe marneuse de Vers j il mérite

d'être encourage ,et mis en pratique. . , .
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ÀmélioraHans à iniroduire dans ta cul-

(ure.— Je crois devoir éclairer les cultivateurs

sur la fausse route dans laquelle ils se sont en-

gages en continuant la succession ruineuse des

céréales, le système des jachères, la vaine pft-

ture 5 et en consacrant une trop peii le quantité

de terrains aux plantes fourragères artificielles.

C'est ici Toccasion de leur faire connaître les

profits immenses qn iîs seraient à même dere-

tirer par l'exploitation de tout le sol susceptible

de recevoir une culture productive* L'assole-

ment le plus convenable aux terrains légers et

calcaires qui composent le versant des deux

monts doit avoir pour base la culture de i'es-

parcette; car^ en fournissant une grande quan-

tité de Iniii , cette récolle pernu l de mmrrir un

plus grand nombre de bétes à rétabie, ce qui

donnerait assez d*engrais pour amender une

vaste étendue de terrains abandonnés jusqu'à

présent à la vaine pâture. Les produits des

champs seraient douUés, ainsi que ceux des

fromageries , principale industrie de nos mon-
tagnes, comme elle en exprime la prospérité

;

en même temps, les jachères stériles disparaî-

traient pour Caire place à des moissons et à

des foms abondants. Maïs c*est surtout à Tas-

soiement, très mal adopté dans les terres argi-

leuses, que la critique doit s'adresser: par cette

méthode» le cultivateur bit succéder deux cé-

réales du printemps et une d'automne avec en*
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grais et semence de trèfle ; les récoltes suc-

cessives d'avoine
,
orge et blé , nuisent à la

fertilité des terres neuves qu'elles enherbent

el rf)uisriit. A Vers, la propriété rurale devrait

être divisée en deux soles égales, Fuue con-

sacrée aux céréales, Tautre aux racines, tu-

bercules, fourrages ; ilsexcluraient les jachères

eaht'i bées. La vaiiitî pàiuic serait restreinte

au sol aride ,
impropre «i recevoir une culture

profitable , et Ton obligerait les communes à

amodier les terrains vagues à long bail , avec

contlilion dcies dt*liicher. On pourrait utiliser

les eaux fertilisantes qui sourden t au bas des

deux versants oolithiques : ces irrigations con-

tribueraient beaucoup k augmenter le produit

des prés placés dans cette région agricole. Une

culture plus intelligente, rendue productive

,

mettrait le cnltivateui* dans la position de se

procurer toutes les choses nécessaires aux be-

soins de la vie : le vin , la viande fraicbe et

salée,desaliments substantiels, remplaceraimt

de temps en temps sur leur table le régime fé-

culeni, base de leur aliiueutalion ; étant

mieux nourris et vêtus, on verrait bientôt chez

eux le tempérament sanguin et le développe-

ment du système musculaire effacer insensi^

blemenl la prédominance lynipbatique et tarir

la source humorale des affections qui naissent

de cette mauvaise constîtifction.

Foyer contagieux, (ypMUthm, Comme
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toutes les réformes utiles en agriculture , cdles

qui se rapportent a l iiygiène de riiomnie en

sauté et aux épidémies lyphoideâ ont besoin

d*uii longtemps et delexpérience péniblement

acquise pour entrer dans le domaine des habi-

tudes de la vie et de la pratique journalicre. Il

Caudrait démontrer avec évidence aux habitants

de la campagne qu'il est possible de détruire

les principes contagieux des fièinres graves con-

tinues, par la propreté, l'aération autour des

malades et les précautions hygiéniques indis-

pensables aux fiévreux et à ceux qui les soi-

gnent. Aussitôt que cette affection grave alleiut

plusieurs personnes dans une iamiiie , il est

expressément recommandé d'éviter TenconK

brement et de ne placer qn*un seul fiévreux

dans une chambre ; on insisterait sur la

sité de n'appeler, autant que possible , pour

donner des soins y
que les personnes qui ont

déjà été atteintesde cette maladie, puisqu'àce

titr« elles jouissent du hénéliee de i iuiiuunité.

Gomme Tàge de puberté dans les deux sexes,

et surtout chez Us filles
, dispose à contracter

cette infection miasmatique , les jeunes per-

sonnes placées dans ces conditions d existence

seraient éloignées du lit des makdes. il est re-

connuque les purgatione salinesou la sudation,

employées au début damai, avant linvasion

fébrile, expulsentet neuli'aUsent les principes

infeetieux ; dalis cette période d'incubation .du

y Googlq
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mal

,
qu\\n ensemble de symptômes caractérise

parfaitement, ces agents préservatifs seraient

mis en usage dès qu'on en saisirait l'indication

chez les personnes qui se trouvent sous l'in-

fluence de l'épidémie. Ainsi, la prophylaxie

viendrait en aide à l'hygiène pour éteindre le

mal dans son propre foyer et Tempécherait de

se propager au dehors.

Hygiène des animaux. — Prophylaxie. —
La coutume d'enfermer les bestiaux dans des

ëcuries basses et étroites leur est très nuisible :

l'étable sera grande^ propre, sufTisamnienî

aérée; les tas de fumier déposés près des ani-

maux seront enlevés; les gaz qui en émanent
donnent aux maladies développées dans de

telles circonstances un caractère de putridité.

Un préjugé funeste dans ses résultats porte les

fermiers h croire que les écuries ne peuvent

être jamais assez chaudes ; ils ne s'aperçoi-

vent pas qu'en sortant le bétail de ces espèces

d'étuves pour le conduire en hiver à l'abreu-

voir, ou bien au parcours dans les fraîches ma-
tinées du printemps, il est exposé à ces ra-

pides transitions de chaud et de froid , causes

de péripneumonie. Combien n'esl-il pas im-

prudent de faire pâturer au milieu des herbes

couvertes de rosée et de gelée blanche? Ce

parcours est une occasion de phlogose aiguë

de la poitrine, de celle des voies digestives et

du météprisme^ surtout quand Içs animaux

T
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soot ( oiiduUs ilaii^ les ùèfles» iLyadé^^ Jbi^^
aasez des rapides tnuisicio]i& de la températeNsi
pour déterminer desiaikiiiiiiatiooftdepoiCrajM^

dans le bëUàil à grosses cornes, sans Icsaiitj'es.

îulliieuces morbigènes contre icsqueiies il ^3|î
facile de prémunir les troupeaux 1 -

^^
Ainsi que je l'ai donné à connaître^ les pcf-^^

ripneiimonies ëpizooliques se développentdai^s
.

nos nioniagues, soit .spmitauëmeui, soit p^ir
Yoie deininsmi»iion,contagîettfte : les moyeia^ -

prophylactiques, qui s'adressent au premier^

cas, sont : l.*" diminuer lu diirërenee entre lal

tenipératMi'e du deliors et celle des élables, quib -

seront agrandies et plqs .élevées» ,

2.^ Enlevèr les fumiers qu*on laisse entassés

pendant plusieurs jours au milieu des écui'ies^

donner un écoulement aupurin. <rj

d."* S'abstenir,de mener pattrele bétail dani

les 1 iulroits marécageux
, le garder à 1 ( uible

le plus long-temps possible y Ten Siù^e sortir

4avd et rentrer de bonne beure : avec ces pf^
43antioils qui sont consignées dans Fescellenl:

niemoiic de M. Delafond sur les causes, les

.symptômes, etc., de la péripneumome du gros

bétail du. département du . Jnra, im éViifi

fiaiicottfsdan» la rosée^ les effluves desbmuîlr

lards et rhumidiic du sol sur lequel les bétes

;S^.coucbent,) can^ imminente dQ refroidis^

«'ment et dè pérîpneumonie. lis foum|^ a^-^

«té .aval lé par les submorsion^ et U pluie^ qu
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arura raltcnlion de répandre sur ses différentes

couches, à mesure qu'on le dépose au fenil

,

quelques poignéesde sel : le foin devient alors

une nourriture plus saine, facile à digérer , et

que les aoiiuaux mangent avec avidité. Dans

tous les cas, le cultivateur, soigneux de ses ii^

tëréiset dela santé de son bétail, rejettera du*

râtelier les fourrages moisis, sablés, ceux où

les prèles dominent, à moins de se résigner,

d'une manière stupide, à subir toutes les con-'

séquences d'une position mauvaise qu'on n^

cherche point à améliorer. Il conviendrait

également de ne point surmener ni surchargeii

le» boeufs dans Textraction des lois de sapins

de la loict et leur transport jusqu'à Salins^

Ces travaux excessifs sont une des causes prin-*

cipales de la péripneumonie épizootiqué spon^^

tanée , dans nos montagnes. '
*

. Comme les faits les plus authentiques ne lais-

sentpas le moindre doute sur la transmîssiou

de'rëpizootte péripneumonique par la voie de to

contagion et de Finfection , et que celle origine

du mal dont nous parions est la plus générale,^

il est de la plus baute importance que des me-
sures puissantes soient prises pour s'opposer

k cette funeste propagation du mal. Celles qui

oiit 4té prescrites jusqu'à présent sont eaceH
lentes et atteindraientleur but , si Tappât ^l'uu

faible gain et Tespoir trompeur de guérir eit

secret le bétail à l*établè> ne les rendaiwt pas
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aottv«iil ninsoires. Je peilse que les moyens
suivants que je propose réuniraient toutes

les coDdiiiouâ prophylactiques les plus cer-

taines :

t." Ube tonreilbnee plus atle&liTe devra

ètrè exercée par l'autorité locnle
,
quand il

s'agit de vériiier les certificats d'origine du
bétail*

2.° Les bestiaux ne seront achetés que dans

les localités où la maladie u existe pas y ou a'a

point l'habitude de sévir»

8.* II y aurait) dans chaque canton de nefs

monlagnes , un artiste vétérinaire
,
chargé de

visitei: gratuitement, tous les mois, iesëtables

de cette dlxxuiflcription territoriale ^ ensuite il

rendrait compte de leur état sanitaire au më^
decîn vétérinaire d'arrondissemcul et à M. la

sous-préfet.

A."" J)ès que le vétéritiatre cantonnai aurait

ireconnu Texistencede symptèmes précurseurs

de la péripneumonie , l'animal serait iniiaédia-

lement séquestré, et abattu dans le cas où la

maladie viendrait à se déchirer*

S."* Enfouissement dans la lérre de lafientè

et du corps coupé par quartiers; — purilita-

tion de l'étable ; emploi de toutes les autres

ptéoautîons hygiéniques qui sont indiquées,

en pareil cas, pai mi lesquelles il faut mettre

W première ligne le séquesti^e de toute . la

commaM oà se lrouv« TAaUe înféeate*

Digitized by



— lai —
6>.* Et, afind*«almrmVfUmmk Ia«i^>idîi4

€tà rincuriedescultîvateu]*s, tousseraient ïû*-

téressës à la conservation delà santé du trou-

peau Goauuunal au moyen de la solidarités

chaque fromagerie deviendrait une association

mutuelle contre rextinclioa et les chances des

ëpizooties
;
chaque sociétaire serait taxé au

prorata du nombre des bétes à cornes qu'il

nourrit à FétaUe, et le fivix de cette cotisation,

augmenté par les subveiilions du (K'parlement,

servirait à payer la valeur approximative des

bétes abaUues pour cause de maladie, les më>

dicaàaenii employés , les visitesmennielles du
médeciu vétériuLuirc ci cfil|£^ f^ilÇiS à l oGçasiou

de maladie. . . ,

7.** Il est à désirer que ces précautions, con-

verties en règlement do police sanitaire, soient

adoptées pari'admiuisuation départementale;

elle^ sufiiront pour Cpire di^ianûtre Cisafeo-

tions graves qui résistent, grandnombredefois,

au traitement le plus méthodique. On se hor-

Aerait k appliquer ce règiemcni aux plateaux

ifa Jnni, et à ccms de Tanondisseiiieiitiie Pior

li^^ny cfi particulier, où Tépizoofie rogne le

plus habituellement. Il appartient également à

«lue administratioQ paternelle et éclairée^ d#

prévenir les inondations daus la petite vallée

âe rAngillon , $ons le rapport de ta salubrité et

de la prospérité agricole : les avantages atta-

£kà^ iSUi dtii^AiMiiiiili dut Jbasaiià Mlordian
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«uii> immèiîM) ët tamMit tourner an pitofil

de la fortune publique et de la santé les âé?-

ments qui ieur étaieat contraires.

SallDs, IS dâcmbre 1850.

GEKMAUf , D.-M.-P. .

«UR LA NATURE DES FRUITS DE TABLE

. MUBi A u mtA riiouiHi hd jcu

CflMESr. K u IIK MClM. ETC.

• C'est une vieille cnqf^ance que celle d'j^ès

laqueQe les arbres fruitiers
,

provenus du

semis des pépins ou des noyaux, uc produisent

que des IruiU sauvages ou dégénérés. Théo-

phraste Taffirme positiTement à l'égard de la

TÎgne , du poirier , du coignassier , du pom*

mier^ de l'olivier, du figuier, du grenadier et

de Tamandier (!)• Virgile ensuite, dans ses

(1) Qwm 4 fhÊ/Mm* . . « «al« m omnia àtUriora red^

dimliir. Qurniam €^am ùwmbi» iêgtmrant, ut vitit, malus,

itelif( fwnUa, p^rut, Quippe cum puno feom nuilum peni-
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• sur rhistoire naturelle (2) , out signalé les

• laémes i-ësultats . «

Quelques sîëdee^prèa, PMade dilque les

poiriers obtenus par la vole des semis Yieft-

. nent trop leatement, rapportent des fruits Jiv

générés, et que, pour eaoliteair^Uvautiiiieux

'freffér des sauvageons- lram^[dantés anpani-

. vant (3). Cependant) dans une autre partie de

«riimpîl. Cofan itkm sœpe immtro dUenpans ; ex nigraenîm

emiiiia, €l ttut^dtimigra gignUmr» Em viU quoqutnobili

t iffnobUk il joipi é^ma gmen esft. Nmnunquam nihU

penitui ufèanmm, ted plme tilttitre provetdt, et aâeo 9tt<m*

doqut^ ut fructum pcrficere minime queaU Quœdam fruclum

%e complere quidem valent, s^d ad fl^rem usquc lajilummodti

veniunt. -Nuictiur ex nucleo olete, silvcslris olea ; ix acinit

mali punici dulcibus, vilit; el ex cauclcniis dura ctplerutn-

,
que acidii. lùodcin modo ex p'/ro, viiialutu pyi aslrum ; cJ^

malo tum deterius gencre, tnm acida ex dulci; et cntuncd ex

struihea. Amygdaia quoquc degen€ral,Juui ^nod dura ex molU

reddilur. Ilisi. plajilar. Il, cap. 3.

(1^ Jam^ qum scininibus jacli.^ se suslulil arbas
,

Tarda venU, ^cris facluni neponbus umbrami

Pomaque dégénérant succo.i ohlila priures ,

Et turpes avibm prœ.d<m,ferl uva roaioofjiGeorg. JI,

T. 87— GO.

(2) Mutaniur arbores,.^, ttuueimè q)iœ tx temint na^cnn-

liir. Lîb. XVII, cap. 25.

(3) Si quii pjfrorum temen (uptrgaiy mtci quidem necem
ctl. . .

. , ied homini hoc expectare longinquum 9$$, cwn et sera

ventant, el de gemrii mlbUitate deeedant, JtÊtHui trgo menn
. novembrifiet utpyrorum ptqiUai rudkalat eeramus agrestium,

wbactis benè scrtjihikit ^ ut.jmm fnhMderint imtrantfir^

iMk. m, U4, il».

'



ion ouvrage wut TaigrMltare^ cot uteur
sure avoir expériiiieaté lui-même que beau-

coup d^arbres fruitiers^ nés de semis^ iiéus-

•issoiit très bien et npportont de bons
fruits (1 ).

Plus tard e&core^Pami^i/ej l'un des auteius

gëdponiqnes grecs, ditque toute semeiiceé'sqr^

broB prodttk des individiis d'espèces sembla-
bles , à Texception de celïc de l'olivier qui

ne donne naissance qu'à des oliviers sau-

vages (2).

Dans les temps moderiieij, OL de Serres (3)

(t) EgotxptrtMê MMn multat ai^ores ex pemit tponte pro^

§tniias el in ememiù êi in fenndo 4saUU$ê ftiiett. LUi. ttp

)it. 15.

{%) 0mm $mw tfmib ^cmif perftdî, prmUr «bsm ,* oliof-

9nm mdm gmÊtàt^ Aoe «il, ^Htlnm ulUum H non 9tmm
vtFOMU» cip» 8^*

(3) c Sn générait ^^ piphu ni tê$ nùgansm mfyortdnl

« imwU^atênunt ortm dn lovf flramet ponr pndutr$ fnàÊê

« ên fOHf t#m5ta5le« à Unr origine £e« 9tuU pepim 4ê

n mmrkfetâê cormier à la Ungni firucHflent tam ckanç^"

« ffMNl/ 4ê mêmt tu nogamm du mtmu «MMr» nwè$r-

' 9 gcrt itâti fetchti, . . . J>es noyëvxiet gnm ébrîtoU, dm
« prunes, de* eerises , ni des olives

,
nespereSf par le seul

« semer, que fruit sauvage comment qu'on les gouvcrjie. Ton*

c chanl les noyers, amendrUrs et pins, par leur fruit seutê^

« ment semé, vîennent-'iU grands cl francs arbres
,
pourvu

« qu iis soycnl en terrain leur agréant et à propos 'cuUiiés,

« Par la semence des chastaigncs, en aurez vous des bons

« arhres, miis sons comparaison meiHeurs se rendront~iîs par

« enter, que les LaissaiU tn Itnr n^nr$L » Xbéàtr. d'agriç^c
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et la i^opart des rateiin 4*agrioiiltiire, ^
binage et d'économie imile, ont répété à peu

près, sauf quelques modifications , les asser-

tions de Théopàmsie. Aussi bien, celles-^

ont été eonfinnées parlesezpénenoes positives

de J . Mortimcr avant 1716^ par celles du cé-

lèbre Duhamel en 1760 environ, commeeBCore

à la fia du 18.* siècle et au oommeneeitieBtda

siècle actuel
,
par oeUes de Viln§arin et des

trois pépiniéristes i4//rov> qui se sont succédé

de père en ûls à Lieursaint, près Paris.

Cependant, d'un antre côté, on lit dans un

ouvrage publié en i7M que, déjà à cette épo-

que et sans doute bien auparavant, on obtenait

chaque année , dans presque tous les cantons

d'Ângletme, de nouTeHes espèces depommes
par le semis des pépins. L'auîeui ajoute que,

quand ces fruits se trouvaient de bonne qualité,

soit pour la confection du cidre, soitpourrn-
sage de la fable , on les ccmservait , et on leur

donnait difîérents noms, suivant la fantaisie de

ceux qui les avaient multipliés <i). flustiud,

en ilM environ, ttardemponî^ dialibiiiê 4
Mons en Belgique , obtint de bonnes et nôif-

velles poires d'un semis de pépins. Peu après,

en 1753 et années suiVanlës , J,*-B. Cabanis,

attfcéur grave eÂ p^i^^ ™tièl«>aê^4in% i )àe

(i) À . Bradât^. Nour. oVmct» «ir lt|w4isgH> ih'fH'
S7 (4t II Tnd. iffftBÇ.)



nombreux essais de ce genre et obtint des r>é—

suHats à peu près inconaas en France. Aïnsi,
il constata par S6s propres obterratHms

les semis de pépins, de noyaux, de baies oo
autres sem^ces, soit d'arbres sauvageons, soit

d'arbres greflMs, ne rquroduisent pas cona-

tamnent leurs espèces; que les premières les

reproduisent mieux que les dernières

Que toutes donnent naissance en général à

beaucoup de variétés; qfuenéanmoins les sujets

greffés en fournissent un bien plus grand nom-

bre que les sujets francs ou sauvageons; que

même quelquefois ceux-la en donnent autant

que de germes dével >ii[>és. . . , Que' souvent

ces fruits nouveaux et ineoimus soûl supé-

rieurs, par leurs bonnes qualités, aux espèces

origînaires ;
qu'indubitablement , d'un

semis bien choisi, il natt toujours beaucoup

• d'arbres de bonne nature, qui n'ont aucun

besoin d'être frefi&; etc«..« (1). Sous ces

divers rapports, Fauteur cite en particulier la

poire de hazard etlî\ pomme de leslrCy friiics

excellents et nouveaux du Limousin provenant

•de semis de sauvageons; il parle de poiriers

très épineux, à petites fleurs et à très petite

fruits , issus de pépins d'un poirier greffé sur

.^piue blancbe ; ii mentionne^ un fruit métis

participant de la prune et de Fabricot, obtenu

r (i) Batimt ktfHm^-éÊ la ^ngk, PÈ§»n, 99, m.
(Bdit. deâ804}.
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par semis d'un abricotier greffé sur prunier;

/il signale six arbres venus des noyaux de gros

pavi jaune greffé sur prunier ou sur p<^cher

,

dont aucun ne donna de fruits approchant de

l'original , mais de petites pêches, la plupart

velues, d'un vert pâle ou d'un jaune nuancé

de rouge-brun, toutes de mauvais goût (1 ).

• Dès les premières années du 19." siècle cou-

rant, ce genre de recherches a pris un grand

développement, et l'on a vu, presque en même
temps,beaucoup d'agronomes et d'observateurs

s'y livrer avec une persévérance qui se sou-

tient encore. Parmi eux, on doit citer princi-

palement MM. Knight en Angleterre , Van-

Mons en Belgique, Sagerel à Paris, Godelle à

Soissons, Martres à Toulouse, Perrin à Golbey

près d'Épinal, Laugier a Ongles près Forcal-

quier, et, pour ne pas oublier notre voisinage,

M. Puvisj digne président de la société d'a-

griculture à Bourg-en-Bresse, et M. Gréa^ de

Rotalier , l'un des meilleurs représentants du

peuple pour le département du Jura. ^

Je ne me compare aucunement aux hommes
célèbres ou de mérite dont il vient d'être parlé

dans le cours de ce mémoire , mais j'ai fait

aussi quelques essais analogues aux leurs, et

il sera peut-être agréable à plusieurs lecteurs

de les connaître.

(1) Essai sur Us principes de la greffe. Pages 7*, 92, 100-

101,102.;
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• «

SI-

> Aa mob de wom lti6 ,
je comoMaçai mie

«périenee , dont j'attendais une §ra»de^ tan

mière, sur la question qui fait l'objet de ce

mémoire.

W Je gMftit en feme me ^ne blftacbe

MTm coignadsier venu de bovtvre, laquelle

reprit bien et végéta, tant dans Tannée de la

greffe que dans la ammite, sans préseater

d'autre particularité qu'une pâleur ou hbuH
cheur des feuilles plus grande que de coutume.

2. " En mars 182^^ je greâai sur cette épine

Manche un néflier sauvage qui reprit aani af

poussa assez bien, soit dans l'année, sok par

la suite. !l fleurit et rapporta des nëlles com-

munes en 183i« 183a et I8a4; mais cesfniîts

tombèrent toujours avant leur maturité.

3. ® En avril 1833 , un poirier de l'espèce

du martin-sec fut greil'é à son tour sur ce

néflier et reprit également, puis poussa des

jets asses vigv>unlnc. Mais j*atSindi»inn|il»T

ment en 1837, 1838 et 1839, qu'il rapportât

dos powes, iC je le vis seulemeni ileurir deux

fois sansfkwftifioation'ultéi^leufe.'Ani»^^

ce petit arbre dépérit dès-lors
,
conmiença à

sécber en 1840 dans la partie du poirier, puis

en 1841 dans celle du néflier, et enfin teûke*

ment en 1842 dans cel^s de Té^ne bhndie
et du coignassier. • '

'
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Si ce poirjfir ëtaitparvenu àme donner qnel'

ques fruits, je me [)r()|)osais d'en semer les

celles, plus variéesqoe de touteMIMmttièKi'

Au moins ) je pense que les nouveaux arbres

qui en seraiont issus auraient mieux lait con-

njàïtre ripifltteiice à» la greffe dans la question

Imitée.

§ IL

Dans ie m^meittQÎsde mars iêM, j'ai semi^

un assez bon nombre de graines ou pépins

d'acacia-robinier à fleurs biaudies^ de gainier

ou arbre de ^udëe, de coignassier^ et de poi-

rier-beurré. Or, le résultai de ces semis a été

que :

1.'' Les graines d'acacia el de gainier» ainsi

que les pépins de eoing^ ontproduit desarhm
absolument semblables aux auteurs non grclTé»

qui les avaient fournis, sans aucune modifica-*

tion observable dans les fleurs^ niles feuiUee^

ni le poTîj ni le fruit.

2. "* 11 n*en a pas été de même des pefiinsdu

poirier-beurré grell'é sur coignassiery lisquds

ont donné naissance à deux variétés de brîus

très distincts. Les uns, en plus grand nombre,

ont été vîgoureux, d <^ accroi^semeoi ra^e^
à pew lissB^ à féuUles p^tîtfN»mo| peintufi» et

ton! hérissés d'épines très^. aiguës, comme



1

— 140 —
viais poiriers sauvageons. Les antres, au con-
traire, en petit uonibre, étaieni moins vivaces,

d*im accroiMemeiit plus leat^ d'une tige pios

KiUe «t moAis âaiicëe> sans aHcime ^ine et

d'un avenir moins sauvage. Quelqttês-nns enfin

lenaiaDtle milieu» oiirantpeud'ëpinos ou sau-

lemeDt dee épineMionaseSk J*ai eonservé tous

ces arbres pendant bien des années, mais il

en est péri un grand nombre, et, voyant que les

autres ne se mettaient point à fruits, ou qu'ils

n*en paraissaient devoir donner par la suite

qnede mauvais, je les ai presque tous greffés.

'Dem seulement très épineux subsistent eor-

«m, dont Ton n'a ni fleuri , ni produit après

24 ans d*existenee, et l'autre a rapporté trois

fûis des poires de nouvelle espèce, belles à la

yuBy à longue quette, de la forme du gros-rous-

sdet ou du boiMfarëtien d'été , ccriorées en

rose-rouillé d'un côté et en vert-pâle d un au-'

tre. Mais^ d'ailleurs, ces fruits, quoique d'une-

eipèce fondante, ne sont aucunement des

beurrés gris comme ceux qui leur ont eepen-'

dant donné naissance. Ils ont une saveur

tringeale^et constriotîTe du gosieri teMe qu'on

ne peut les manger ni crus ni cuits.

§IIL

Au mois de mars 1885 ,
j'ai semé un graiid"

nombre de noyaux de prunes , de Tespèce

dite reme-claudfi ordinaire , provenant d'un
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arinie grelié sur le pnimer siBmi^uHen. De:

ce semis, j'ai obtenu 34 jeunes brins que

j'ai ensuite sortis de la pépinière et traas-;

plantés çà et là dams mon jardin. Or ^ ib

n'ont pas tardé à se partager en deux eaté-

gories très distinctes, et à se montrer sous

deux aspects de végétation très diiîérents.

Bn effet, huit d'entre eux végétèrent de suite

sans épines, avec des feuilles larges, arron-

dies y d un vertr<pàle ou blanchâtre , et ils

ofliirent le port ordinaire et assez élevé dea

pruniers ooaununs. Les vingt-six autres, an

contraire , eurent, dès les premières années

,

des feuilles petites, étroites, pointues et d ua
vert-foncé, avec un port généralement huis^,

sonnier ou rabougri, et de nombreuses bran-

les ou brindilles, tout entielacées et bérisr.

9éesd*épines,à peu près comme, le pninelUer^

on mieux comme le prunier sauvageon qui a

reçu du pi iiice des boiunistes la dénomination

de prunus insUiiia. L.

Ces 34 jeunes arbres ont fleuri et fructifié

successivem^t, savoir : 5 en 1839,7^ 1840,

6 en 1841, 11 en 1842, 2 en 1843, et 3 eo

1860.

^
Or, les 26 individus de la catégorie épineuse

et buissonnière n'ont produit que de petits

pruneaux, semblables à ceux du prunier sa(|r

ifng^ de lÀmé0y tout rondg^ d'un, bleu n^ir,

imoy^U jidhérent à la pulpe et d'une ^aveui:
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idde 9 acerbe , âpre oa astriagente. ]>en
d'entre eux n ontmême rapporte que des fruits

jphig ressemblants à de grosses prunelles qu'à

des fNPimeattx ipres*. . • « • • Un antre a aussi

offert, comme phénomène remarquable, la

réunion des pédoiicules de deux fleurs en un

seuil parune sorte de greife ou d'aceoUement,

de manière qu'un seul pédoncule large el

aplati portait ordinairement deux fleurs et quel-

quefois deui fruits. Plusieurs de ceux-ci

étaient même plus on motiis unis et grefféB

en un seul , mais toujours avec deux noyaux.

Un qualrième de ces mauvais pruniers s est

encore distingué spécialement p<ir le port. U
a bien offert également des fruits aoîrs et

acerncs, des feuilles étroites et lancéolées,

ainsi que de nombreuses épines
^ mais, au lieu

d'être buissonnier et rabougri eomme km
autres, il a poussé une tige élancée et tout-

à-fait verticale. Ses branches, d'une végétation

vigoureuse, loin de s'étendre au l»ge, êb

joignaient presque parallMes au tronc, à la

manière de celles du peuplier d'Italie. Il est

à regretter que la mauvaise qualité de se^

fruits m'ait déterminé à rarracher, car il eM
fermé un bel arbre pyramidal très élevé

,

et aurait constitué une variété très remar-
tpable.

Quant tmt liak pntoiers non épineux « un

aeui aurait rapporté de vraies prunes reines-
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clauses, comme celles qui ayaient fourni les

noyaux du semis, si elles n^eussent pas été

plus petites d'un liers que celles-ci....: Un
second a produit de véritables mirabellesjau-

nes. . . Un troisième, des prunes rose-rouge,

excellentes, do la forme et de la saveur de

la reine-ciaude , mais un peu moins gi osses.

Un quatrième, de grossesprunes ovales, jaune-

Aoré
,

ponctuées ou tachetées de rouge et

très bonnes à manger. ... Un cinquième, des

prunes roses assez grosses, mais âpres et peu

comestibles. Un sixième, des pruneaux

noirs, passables , à noyau se détacbant de la

pulpe.... Enfin, les deusL autres, de bons

fruits, participant de la prune reine-claudc

et de la prune sainte-catherine, par la forme,

la couleur et la saveur^

J^aî aussi semé, au même mois de mars

1835, des pépins de l'espèce de pommes dite

reineUe-à-côtes , dont l'arbre avait été greffé

sur franc. En conséquence, j*ai obtenu 38

jeunes pommiers qui^ après avoir été sortis

de la pépinière et transplantés^ n'ont pas offert,

dans les premières années, des catégories dis-

tinctes et tranchées, comme les brins de pru-

niers. Sur presque tous, les feuilles ont été

à peu près de même couleur et de mêmes
dimensions ; les épmes ont été peu nombren-



ses , et j ai sf'ulement constaté que les un&

avaient un port plus buissonnier et plus bran-

cha , et d*autre8 une tige plus élancée, a^
des jets pkis robustes et plus vigoureux. Moins

rustiques peut-être que les pruniers, ils sont

Tenus à bien en moins grand nombre; et, sur

35 ) il en est péri 14 par suite de mauvaise

constitution et de chancres. Des 21 restants^

6 n ont pas encore produit de fruits, et 15

en ont rapporté , savoir: 1 en 1842 , 2 en

1843, 2 en 1845 , 5 en 1847 , 1 en 1848, et 4

en 1850.

Or, aucun de ces quinze poramiers n'a donné

de véritables reineUes-à^éies. Les fruits de
deux arbres seulement s*en sont un peu rap--

proches, plus par la conformation extérieure

que par la saveur ;
encore, leur forme était

plutôt arrondie qu*aUongée, leurs côtes troppeu

saillantes, et leur pédoncule trop long. . . Un
3.* aibre produisit de petites pommes blan-

ches, à long pédoncule aussi, dont le goût se

rapprochait beaucoup de celui des sauvageons^

Le 4.* a fourni des fruits d'une peau fine et

luisante, d'une jolie carnation, moitié rouges

et moitié blancs, à pédoncule court, aplatis

sur leur diamètre antéro-postérieur, sembla-

bles en un mot à de grosses pommes d'apt' ,

mais d'un goût sucré et acidulé bien supérieur

à la saveur purement aqueuse et acide de

celles-ci. . . • Les 5.* et 6.% qui sont des arbres
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Vigoureux, d'as^ beau jp;]^, gp^t d^,

gros fruits, mûrs en août, pré^pi^ isemblables

aux rambours ^été^ marbrës de sang sur

un fond blanchâtre ou vert-pâle, d*un parfum.

Irès agréat^le sui* l'arbre mémej ayant beau-

coup d*eau en août, puis sucrés et très bonsv

à rétat crû ou cuit, en septembre et en octo-

bre Le 7.* a rapporté des pommes assez

grosses, à pédoncule très court , d'une cou-
leur rouge-foncë comme de la lie de vin,

mais différant de celle des calvilles rouges

en ce que cette couleur n'occupait guère que
les trois quarts et non la totalité des J^n^^
Tautre quart n'étant que rougeàtre sur un fond
vert-p;ile. Elks ont présente des côtes peu
saillantes , et leur saveur s'est plutôt rappro-,

chée de laxeinette à côtes que de la calville.

la 8.% d'un assez beau port, a offert de petites

pommes anuiKlies, à œil enfoncé, à pédon-
cule un peu long , à peau très fine« à chair

aqueuse et croquante, de couleur verte d'un

côté etrouge-brun de Tautre, lesquelles parais-

saient tenir de l'espèce qu'on appelle api noir.

Sur le 9.% on a cueilli des pommes grisâtres

ou de couleur de rouille, bonnes à manger, se

rapprochant plus ou moins par la forme et

par le goût de la reineUc dorée ou du gros

fenmillet.... Sur le 10/, d'une aç^i^ i»eil^

végétation, mais à branches fouri^esf, tortilr-

lardes et recourbées sur elles-mêmes, se sont
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développes des fruits à peu près semblables

aux précédents^ d*un parfum exquis et d'une

saveur comme vineuse, mais qui malheureu-

sement ont presque tous pourri sur l'arbre
,

en août et au coinmencemcnt de septembre «

Quatre autres sujets ont donné naissance à
des pommes sans analogues à ma connais-

sance
,
quoique plus ou uiuiiis bounos h man-

ger, crues et cuites, et ne présentant rien d'ex*

traordinaire. . . . Enfin, un IS.* arbre bien

vivaco, (l'un assez beau port , mais à branches

fourrées et tortillardes coiiinie le 10. a rap-

porté des pommes remarquables dont j'ai cm
devoir communiquer quelques-unes à la So-

ciété. Ces pommes, de couleur dérouille, d'un

poids moyen de 70 grammes , couvertes de

verrues et de rugosités, semblent se rappro-

cher du gros fenouiUeij comme les n.** 9 et

10. Mais , à mon goût, elles sont supérieures

à toute autre espèce, en raison de leur par-

fum, de leur saveur exquise^ de leur matière

sucrée, et de leur précocité. Les guêpes
,
qui

se connaissent en bons fruiis, les dévoraient

sur Tarbre aux mois d'août et de septembre

des années chaudes 1848 et 1849; et les souris,

ainsi que les limaces, en font autant h la cave.

On peut dire qu elles sont aux fenouillets et

aux drapsrd'or, ce que les melons de Chypre

sont aux cantaloups et aux maraîchers. Des

agronomes, qui les ont dégustées eu 184^,
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ont pensé qu'on devrait donner mon nom à

cette nouvelle et bonne espèce ; mais je crois

qu'elle mériterait mieux celui de pomme aux
guêpes^ parce qu^elle est la seule à ma con-

naissance que ces insectes dévorent. On pour-

rait la nommer aussi pomme d'Adam , car ce

ne serait que rexceUence d*un tel fruit qui

aurait pu tenter notre premier parent et qui

devrait, jusqu'à un certain point, excuser sa

désobéissance; mais cette dénomination a déjà

été donnée à une espèce d*orangev.

Les expériences qu'on vient de rapporter

ajoutées à celles des olyservateurs que j'ai citéa

en commençant, prouvent donc que les bons

arbres fruitiers ne se reproduisent pas ordi-

nairement de semis, quoiqu*en aient écrit

de graves auteurs, même dans ces derniers

temps (1). Elles prouvent aussi que ces semis

ne donnent naissance communément (pi à des

arbres plus ou moins sauvages ou dégénérés,

connue on l'avait déjà vu dans une haute an-

tiquité. Elles prouvent encore qu'on en obtient

(0 Yoy. BuUtt. de la Soc. eenir. étÀgrituU, de Parti,

Ann. 1844, page 512.— /li. Ann. 1846, pages SS9, 327,

338. ~/d. Ann. 1847, pages 193, 194.

—

Mém, delà mémê

Société. Aon. 184G, pages 327, 33;^.— /cf . Ann. 1847, {tâgo^

W, 194.
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quelquel'uis j et même assez souveiil (surtoul

dans le genre du pommier) , des espèces ou

Yarîëtés tout-à-fait nouvelles, ou plus ou moiiùs

éloignées des espèces connues
;:
que la plu-

part de ces nouveaux fruits sont d une qualité

inférieure à ceux qu^on a semés; que par-

fois seulement quelques-uns^ leur sont supé-

rieurs .

Mais quelle est la cause de ce résultat bî-

larre? Pourquoi donc un prunier ou un pom^

mierne reproduisent-ifspasieurs propres fruits»

comme un chêne , un bouleau, ou un acacia,

les leurs? Je suis obligé d*avouer qu'on Tignore

encore, probablement parce qu'on n'a pas fait .

assez d'observations sur les semis des arbres

fruitiers à l'état naturel , notaiument du pru-

nellier, du cerisier des bois, de la vigne sau->

vage, du pobrîer et du pommier sauvageons,

etc.... Aussi bien, un fait général domine

cette question ; c'est qu U ne naît, dit-on, de

variétés que du semis des arbres greifési et

non de celui des arbres forestiers ou sau-

vages. Cependant , on assure que la poire

Saint-Germain a été trouvée dans la forêt de

ce nom près Paris; la virgouhuse à Virgoule

près Saint-Léonard en Limousin ; la sihange

aux environs du village de ce nom en Lorraine;

le bézi-ChaumanUl à Cbaumontel près Chsoà^

tilly ; le bézi-de-Caifsoy , ou roussette d'An^

jou
I
dans la forêt de Caissoy en Bretagne ;
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la pomme rcmbours dans cel!e de Ranibures

Picardie 9 ta remette de Saint-Laurent à

Saint-Laurent en Normandie ; la louise on

pomme perpétuelle, près de Charleroy ; la poire

de hasard et lapomme de Lestre en Limousin,

etc., etc. . . . Ce qui est certain^ c'est qne j*ai

rencontre dernièrement, dans un bois, un pom*

mier sauva^^e, dont les poniines étaient , à la

yëritéj âpres et acerbes comme 4 ^ordinaire

,

mais plus grosses
, plus colorë^sy et surtout

plus allongées que de coutume , même avec

des rudimeals de c6tes saillantes. Ainsi > ces

fruits s'éloignaient certainement des sauva-

geons
,
pour se. rapprocher des pommes^ do-

mestiques. D'un autre côté, il est constant que

les semis de vigne, de rosiers^ de houbiua,

de maïs rouge et brun, de pommes de terre

,

de patates , de betteraves , de fraisiers , de>

choux, de dalhias, d'anémones, d'œtllets, de

jacinthes, de tulipes, de camélias, de pivoi-.

nés, de renoncules, de pensées , et de beau-

coup d'autres végciaux qu on ne greffe pas,

produisent uue multitude de variétés.

On a aussi cherché à expliquer le fait en

question par la fécondation accidentelle des

fleurs, autrement par 1 hybridation. Mais cette

explication est également sujette à de sérieuses

difficultés, et je répète qu'on ne peut espérer

d'éclaircissement que d'expériences nouvelles,

variées, muitîpUées et bien suivies. £a aUei^-



ianiy je pense qu'on doit se contenier d'une

explication tëléologique ou Je cause finale. On
doit voir que la Xature cherche, dans la re-

production des végétaux semés, à les ramener

le plus possible au type primitif dont lart Ie&

avait détournés, à s'opposer au trop grand

ascendant de celui-ci , et à empêcher que les

espèces ne s'éloignent trop de leur origine et ne

finissent par se confondre et s'éteindre. C'est

aussi piobabiemenl la cause de la stérilité

des mulets et des hybrides^ soit animauix, soit

Tégétaux.

A St.-ËUcDoe-M-BNffe, le S d^emlNre iSSO.

NOTICE HISTORIQUE
n

na

I. lUini^lIwiNr-léfcn, l FmiMnr.

Le Jura fournit au commerce quatre espèces

de fromages : lescbevrets , le fromage de Sept-»

moncel , le fromage dit de crème y de boite y

ou du Mont-d'Or, et le vacheltn ou gruyère.

Cette dernière espèce est une imitation si lieu-
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reuse des fronuiges de Gruyère
,
que beaneonp

de personnes la préfèrent aux j)roLlLilis suisses,

qui souvent sont trop salés, trop mordants

,

tandis que le Jura donne à ses fromages beau-

coup moins de sel , ce qui les rend plus doux

et moins ce hauflants. La Suisse produit tiois

espèces 9 le fromage de Mont-Genis, imitation

de celui de Roquefort, le fromage de Glaris,

et enfin le fVonia-r de Gruyère. Si ce dernier

n'est pas le meilleur de touslesfromages cuunus,

c'est au moins le plus universellement goûté ;

c'est aussi le plus anciennement et' le plus gé-

néralement fabriqué tant en Suisse que dans

le Jura. Cette industrie^ concentrée d'abord sur

les hauts plateaux de la Gruyère, àChâtel*^!.-

Denis, Gruyère, Roniant
,
etc., aux environs

de la petite ville de Bull , entre Fribourg et

Vevey , s*est insensiblement étendue dans toute

la Suisse
,

puis sur toute la chaîne du Jura

,

dans le Limbourg, TAlgaw-BavcU ois, la partie

montagneuse du Wurtemberg, etc. 3 et les pro-

grès de cette industrie continuent^ car on a

proposé son établissement dans les Pyrénées. Un
enfant distingué du Jura, M. l'avocat Pareau,

ancien maire d'Arbois
y
aujourd'hui secrétaire

général de la préfecture des Vosges , excitait

par un savant uieuioire, lu à la Société d'Emula-

tion de ce département, ses habitants à tenter

cet essai : « Nous serions heureux^ disait-il

dans la séance du 8 nuvenibre 1850, si cette
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€ courte notice avait pour effet iî'oiigiàger les

« personnes aisées de la campagne à tenter

« un essai des sociétés de fromageries. Les
M résultats satisfaisants qu'elles obtîeiicJi aient,

€ nous en suniiucs convaincus, encourage-
€ raient les cultivateurs qui les entourent à

« suivre leur exemple , et nous ne tarderions

« pas à voir les habitants des montagnes des

« Vosges débarrassés du malaise qu'ils n'ont

« que trop à subir aujourd'hui. Notre convîi;-'

€ ttonà cet égard découle de ce fait qui a est

« contesté par personne : à savoir que dans

a le Jura, la montagne d'abord
, puis la plaine

< à son exemple, ont vu s'accroître leurs res-

« sources ( l leur aisance en raison de l'aug-

<L mentatiou du nombre des fruitières. »

L'époque première où l'hommea commeuce
à fabriquer du fromage , et le nom du premier

qui a fait cet essai, se perdent également dans

la sombre nuit des sièdes. Nous sommes donc

dans le vaste chapitre des conjectures ; aussi

nous laissons à chacun le soin de fonner son

opinion. Tout ce que nous savons de. positif

,

c*estqueles Romains, dans Tes sièdies tes pl)i$

reculés, fabriquaient du fromage. En effet, Vir-

gile nous indique, dans ses immortels écrit^j

que cette industrie était pratiquée par les bei^

gers qu'il chantait. Nous lisons ce vers dlatps ^
première Eglogue : Pinguis et ingralœ p^^"'

meretur casêus Urbi .* quoique je fisse d'excet-
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lonls fromages pour 1 i nitrate Manloue, tf/prfi#i

copia lacliy même £giogue ; et dans les Geor-

giqueS) livre III :

Qttod sttrgettte die mulscre horisqae diurnis

Nocte premunt : quod jam tenebris et sole cadenle,

Sub lueem exportans calathis adit oppida pastor;

Aut perco sale eontingnnl/ hiemique reponnot,

I«e8 laitages nooTeaux dv matin ou du jo«r.

On les fait épaissir quand Tombre est de retour ;

Ceux du soir, dans desjoncs tressés à eet usage;

La Tille au point du jour les reçoit du fîUage;

Ou le sel les sauvant des atteintes de i'air,

()aiis un repas frugal ou s'en nourrit l'hiver.

Les Romains n'étaientpas seuls en possession

du secret de fabriquer les fromages; il est

même probable qu'ils ont reçu cette connais-^

sance des peuples qu'ils ont soumis , et que

cette industrie a pris naissance dans les mon-

tagnes^ aussi impropres par la nature du sol

que par Teffet du climat à toute espèce de

culture , mais couvertes d'excellents et vastes

pâturages ne pouvant être utilement exploités

qu'au moyen du parcours.

La nécessité d'utiliser le lait donné par les

nombreux tioupeaux de vaches sugge'ra la

pensée de fabriquer une sorte de fromage qui

fût susceptible d'une longue conservation. A
nos yeux donc 5 le berceau du fromage gruyère

se trouve dans les rudes et âpres montagnes

de THelvétie et des Gaules ; et l'histoire nou«
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vfeat ea aide pour appuyer cette apiaioii. Ea
effet , Strabon écrivait déjà qu'à son époque

comme aujourd Lui , le lait, avec la yiande

fraîche ou salée, était la principale nourriture

du paysan séquanais; « Cibus plerumque cum
lacté, cl omnis generis carnil)u.s , maxime
suillis, eum recentibus, lum salilis. » Cela

doit étre^ car, dans nos hautes régions, on ne

pouvait pas compter sur les produits d une

terre qui reste les deux tiers de 1 aiiiK e sous

Tempiredes friinats. Pline , €olumeiU{ VarroHy

de Re rustieà; JuliUÈ CapUoHnuSy nous assu-

rent que les fW)inages de VHelvétie étaient de
leur temps lui t estimés à Uuiih'. Cuiiuuc ces

écrivains se bornent là , nous pouvons conjec-

turer que, déjàà cette époque, la Suisse fabri^

quait la même espèce de fromage qu'aujour-

d'hui, puisque rien ne nous indique qu à aucune

époque ancienne ou moderne ce genre de fa-

brication ait varié. Il est même probable que

cette industrie remonte jusqu'aux Celles ou

anciens Gaulois, nos aïeux^ qui lespremiers ont

connu et peuplé l'antique Helvétie, surtoutdansc

la Gruyère , car cette partie de THelvétie n'a

jamais reçu d'autres habamils (pm les Celles
;

en effet, l'histoire de la Suisse par Zsci)okke>

nous dit ; « Six cents ans avant Jésns^hrist,.

4J les vallées au-dessus desquelles le Rhin prend

« sa source étaient encore inhabitées. Alors.

« selon la tradition , des Italiens fugitifs y cher-*
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4 chèrept les premiers tin asile. Un peuple bel^

« liqueux et puissant, les Gaulois, avait pé-

« nëtrë on Itali*% et, victorieux des habitants,

« les avait tués ou chassés de leurs demeures

« héréditaires. Tremblant à l'approche du fer

a des ennemis, les vaincus s'étaient enfuis du

« pays mariiiiue des llasennesj où Ûeunsscnt

41 de nosjours les Tilles de Gènes etdeFlorence.

« Us se retirèrent avec leurs femmes j leurs

« enfants et leurs dieux domestiques dans les

« gorges sauvages des Hautes-Alpes. C'est là

« qu'ils fixèrent leurs demeures dans des val-

« lëes séparées du reste du monde par des fo-

« rêts épaisses et par des montagnes colossales;

« on les appela Rhétiens, du nom de leur Dieu

« ou de leur héros Bhélus, De nos jours on

« nomme Rhétie les pays qui environnent les

4 sources du Rhin et de Tlnn^ la patrie des

€ Grisons. »

Genève était la contrée des AUemani; le

Valais fut le refuf?e des premiers liurgondes;

les habitants de Schwitz et des Vulaslettes sont

sortis delà Frise et de la Suède (Hist. de Jean

Muller).

De savants étymologisles (Noël Chomel et

Jean Marret), assurent que le mot Gruyère

et Gruyerie vient du mot Drui^ que la lettre

D a été chaulée en G.; or, le mot Drus sicrnîfîc

foret, fruit des forets; en sorte qu'il faudrait

dire Bruyère , s*il n'était point arrivé d alté-



raiion , comme il ii en est point arnvë au Tiens

ùot Druide ,
prêtre des forét9 chez les ancîetas

Gaulois. Dttcangedit que cejnotvientderatti^

mand Gruen ou de ThoUandaîs Groen^ qui signi-

fie fruit vert , ainsi, fruit des vertes forêts, dfi#

Vferts pâtarages des forêts. Si donc on adm^.

ces ëtymologies, l'industrie des îromaL^es

gruyère remonterait aux druides, qui en se-

raient les inv^CeurS) et cette invention, qu'on

neyoitnuUepartaillettrs^seraitccmsQrv^e4anf

les hautes montagnes, ou ces prêtres persécutés

pa^4esRomains auraient été obligés de se re-

tirer* Or, chacun sait qu'Auguste proscriidt te

culte druidique; que Tibère, renchérissant^

sur son prédécesseur, lança des édits plusse-

encore; qu'ainsi ce ne fut qu'au fond

de% caYei:J^es ou dans quelques bois isolés des.

hautes montagnes que la harpe des Bardes put

encore faire entendre ses derniers accords en

Helvétie et en Séquauie. Pour ces proscrits

,

quels lieux plus propices, plusàTabri des per-

sécutions ^e les âpres et sombres montagnes

de la Gruyère, jadis peuplées par leurs aïeux

et où vivaient encore leurs derniers neveux;

ajoutez , selon les étymologistes , où se trouvent

les dernières traces de leur nom. Ce lieu fut

donc pour eux le seul asile , et le refuge où s est

conservée une faible partie de leurscience , et

cette science était si appropriée à cette terre

tellement inféconde, qu aujourd'hui encore

Diyiiizea



nulle autre industrie inhérente au sol n'y est

possible
;
que.la nature ne s était pas contentée

d'indiquer ce moymi d*y vivre, mais qu'elle

avait placé au sein de ces hautes prairies ra-

nimai qui pouvait les rendre productives , en y

faisant naître l'aurochSy qui approche le plus

de notre bœuf domestique^ bos taurus^ qu'on

regarde comme son descendant , et qui même
aurait laissé son nom au canton d*Uri, sa pre-

mière patrie et son hercejiu.

Nous avons maintenant à examiner com-
ment et h quelles époques, partant des hauts

plateaux des montagnes de Gruyère, Tindustrie

des fromages de ce nom s'est étendue dans le

Jura : Fhistoire nous le dit. En effet
,
depidl

les liomains jusqu'à la conquête de la l i anche-

Comté par Louis XIY, ces deux peuples ont

été noiHseulemçnt soumis aux mêmes lois ,

mais encore constamment mélangés, et sou*

veiit a uat fait qu un mèiiie peuple soumis au

même souverain; déplus, ilsn'ont cessé d'avoir

des rapports de tous,^ jours. U n'est donc

pas étonnant que les découvertes , les sciences

et les arts de l'unait été communs à l'autre, et

qu!ainsi la fahrication du fromage gruyerje dans

nos montagnes remonte«àquelques exceptions

près, à la naissance de nos villages.

Presque à 1 aurore deT£mpire romaip, la Sé-

quanie et l'Helvétie amstituèrent bt province

connue sous le nom de Masrima Sequanarum;
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ensuite les baiiiaresles conibndîreat dans le

même royaume. Sous Tépoque féodale^ Jes

gi'iiiuis Barons francs-coniiois et suisses avaient

tout à la lois et en iiiéuie temps des seigneuries

de l'un etde l'autre o6té du Jura : nousciterons

les puissants Sires de Montfeucon^ de Cha-

!on, de Neucliàtel , de Joux , et autres; même
en 1801,Jougne, Mëtabief, Longevilie, dëpen-

^îentencorede rëvéché deLausanne. Les com-

tes de Savoie, seigneurs du Valais, du pays de

Vaux 5 mêlèrent ieui* saug à celui de nos com-

tes; Alix de Bourgogne épousa Philippe de

Savoie; les Chalon s'unirent aux comtes de
<jenèvopar leurs mariages avec Marie et Blanche

de Genève, la bonne Dame Blanche de nos

$nonlagneSj selon monsieur £d. Clerc; Jean

de Vienne s'assit sur le trône ëpiscopal de

Bàl( ; Aynion du Quart, de celte maison du

Ouai l (fui possédait Ghûteau-Viliaiii, fut ëvéque

deGenève ; le même siège, à l'époque de la

naissance du protestantisme, était occupé par

Un de la Baume, de cette la mi Ile qui avait re-

levé les armes de^la maison de Poupet, qui pos-

sédait dans nos montagnes le diâteau de la

Chaux-des-Crètenay. Obligé de fuir la persé-

cution, il se réfugia dans ses terres du Jura

avec celles de ses ouailles qui , comme lui ^

n'avaient point prêté Foreilleaux nouveltesdoc-

trines (Gandy-le-Fort, page 198). Les Sires de

Joux, qui jouissaient^ avec ieui* antique manoir
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deJottx, d*une partie du château et des terres de

Château-ViUaia , s'étaient éteints dans la fa-

mille de Blonay , dont le château patrimonial

dominait Vevey. Les Waltevillc sortaient de

la Suisse ; les Conflans s'intitulaient haronsde

Valangin; les Granson, les comtesde Gruyère

,

n'étaient pas étrangers à nos seigneurs cunitois
;

ils fréquentaient, avec les ducs de Savoie , la

cour de nos comtes palatins et des ducs de

Bourgogne ; ils brillaient dans les tournois de

notre noblesse.

Les serfs du Valais et de la Gruyère s'étaient

depuis long-temps rencontrés au haut des Al-

pes; leurs troupeaux s'étaient confondus, et la

Savoie et le Valais avaient appris à fabriquer

le fromage de Gruyère. Cette conquête n'avait

point été perdue pour la puissante abbaye d'A*

gaune ( Saint-Maurice en Valais ) ; elle s'était

rappelé que
,
depuis Sigismond , elle possédait

Salins, Rracon , le Val de Miéges, les terres de
Cfaàteau-Villain

;
par conséquent , la grande

partie du canton des Planclics, la CLaux-d'Ar-

lier, Frasne, Cicon, Aiesches, Usiers^ le Val

de Chambly, etc», et, en jetant ces colons dans

ces terres, leur aTait appris à les utiliser par la

fabrication du i^i nycre.

Chacun sait que ce sont les monastères qui

ont défriché les montagnes du Jura et de la

Suisse ; la croix y fut toujours plantée a^ntle
peiiiiûu iéodal . Moines et préti'es s'étaient faits

9
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pï6àniéT9 èt b citillration ; Vmtèl éé bc4è

improvisé où se disait la première messe, avec

la Yoi& de la forêt pour orgue, Teau bondir

«mte dv totrent ptmt lustrale, te calice de sa*

pin sculpté par là maiii du célébrant, oonsta--

tait la première pri^e de concession. C'est donc

tm devoir pour les religieux enfants des hautes

elmesdulura, de payer un juste tribut de re-

connaissance aux monastères de Coudât et dé

Saint-Maurice d'Agaune qui ont ouvert à leurs

aieux les chemins des sombres forêts du Jura«

èt"leur ont donné une pa^e où y grâce au

ft^Noiage de gruyère, ils peuvent oonnattre TÉi-

sance etmême le luxe.

C'est à Tabbaye d'Agaune que le canton des

Planches doit ses premiers colons ; à Foneine

entre autres,den hameaux, comme pomr'atlea-

ter ce fait, retiennent le nom du Valais : les

VoUes et Us Valais, Bien donc de moins

dlonnant que ces nouTeanx colons aient ap>*

porté leur industrie dans leur taouveHe pairie ,

si semblable à raiic ienno par le climat^ les pâ*

turages et les montagnes.

Unechose tligue de ranarqueet qui ptoufé

d'oè sont sortis nos premiers colons, c*e8t

que le patois (] une partie de nos montnornes est

presquemotpour mot le pntoisdu Valais et de

6ruyèi»w Nous liolttMimis Téchantmen smvttit

tifé d'nne'de ces ohsMOtaéeonnueB sons lè nott

de Ci^raouUSy qu'on chante oncore en SuisM
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dans les soirées â*été. Cette chanson de'plore

le sort d'im couple pauvre : le mari n'a trouvé

cbM sa femme que misèrej l'épouse n\ pas

rencontré plus d'aisancedans là famille de soii

mari; elle leur dit : quand les autres mangeront,

nous regarderons j quand les autres riront^

ncnat pleorerons.

Quan !é-s-aoulrou mézeroii nos voilerin,

Quaa lé-s-aoutrou riretroii nos plorcrin.

Dans les villages voisins de la ^isse , on fai-

sait venir les fromagers de Gruyère, comme au^

jourâ*hui les communes de la plaine qui éta-

blissent des fromageries les prennent dans nos

luurages; on leur donnait le nom de gruyrinSy

mu lien de les appeler fromageits ou fimitlert.

Nous avons encore vu, dans notre enfance, les

Xromaf^rs fribourgeois exclusivement en pos-

session de fabriquer les fromages de nos Goni>-

munes * et il n'y a quequelqiies anliées que le

père Moron^ fribourgeois, est mort à Foncina

dans un âge fort avancé , après avoir fabriqué

<o«la sa vie du gruyère ^ sans jamais avoirHaït

«ne fimsse labricatioii. La raison de la préM-

renée accordée par nos communes aux froma-

gers nés dans la Gruyère , est saillante; c^ést

,

d'une purt , p^am qu'ils étaient les përas^
œt art, et, de l'autre

,
qu'ils aviueneune O&qié-

rienoe plus étendue ; car en Suisse on exige

un long niprentisiago avant d'4lre adms à li^

JMfuer;m est vuietim aide pendent loAgMi
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années (et l'on désigne viUgairemeul ce valet ou
aide souplenom de ijftgjie,en patois gougmon)^

tandisquedansnosmontagneson est moinsexi*

geanU on admet iiièine les feiiunes h cet,teimpor-

tante fonction, et l'on semble perdre de vue que

le fromager, bien qu'il ne possède pas les pre-

mières notions de la chimie, faitcependantune
opération de cette science, et qu'il ne peut la

bien faire qu'en suppléant, pai* rexpérience et

une longue pratique, à des ajamaissaucesqu il

n*a pu acquérir.

> En jetant dans nos montagnes des cobns,

en y introduisant la fabrication du gruyère, en

nous fournissant les premiers fromagers , le

Valais, la Gruffère, la Suisse en un mot a

âussi infiltré parmi nous ses antiques etnaïves

croyances; vous retrouvez icilamythologîe des

Alpes.

C'est à la veillée, en automne
,

lorsque le

chanvre est rentré, qu'on s'assemble pour le

tiiler, qu'il faut aller pour :q>prendre quelque

chose du 5a6dal, du Loup^arou ^du Luién,

des Fées, des Dames Blanches, de la Vonivrej

des devins et des sorciers. Tous les iroaiagei's

fiibourgeois étaient devins et sorciers f c'est

i!ecoimu dans nos montagnes, les preuves en

lont incmitestahles. N*alleE pas le ni^; car

tout le village a ati <jue les anciens fi-oma^ers

ne fermadenit jamais leur châlét^et qu'âme iuir

maÎBe ne pouvait y pénétrer sans recevoir de



• suite la punition de sa lémëritë. Tont le monde
a VII ce voleur qui avait voulu exercer sou in-

dustrie dans un chàlet) et qui, après y ayair pé*

aëtrë et chargé un fromage sur ses épaules,

fut arrêté à Ia porte par une puissance iiivisiMo,

qui renipéciiait de pouvoir avancer ou re-

culer; legrufffin Savait emàa» ^^^3^*^

jours ^.Ua^-porte ^ chàlet, son fromage sur

l'épaule; et il y serait encore, sans aucun

doute, si le ^nivriu ne lui eût coinmandi? de

reporter le fromage à sa piace^ et de ne plus

reparaître au cbèlet; ce dont ii n'eut pas la

. tentation dans la suite.

Ne souriez pas à ce récit, car le pâli'e de

nos montagnes, comme de celles de la Suisse^

vous dirait: 4t On voit bien que tous n*avez

<( pas vu, comme nos aïeu?ç, !e grand Spec-

« tre élever nos gcnisses à dix pieds de

« haut, et ne les rendre que lorsqu'on Ten

« avait bien prié les mains jointes ; ht la fée

« qui vient en ( Dii luisant deux chèvres J)lan-

« ches quand Tannée est abondante, et deux

« chèvres noires si elle doit être mauvaise ; ni

« les serpents qui tètent les vaches, et qn*on

« met en fuite en Inchant un coq blanc dans

« les pâturages; ni les hommes noirs qui ha-

« bitent les cavernes des hautes montagnes;

« m la Dame Blanche assise sur un cheval

<t blanc aîlé, qui parcourt les rochers de la

« Doye. Au moins, si vous doutes-de tous ces
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iiito, attestib pir nos ataix qui la» ont wnm^

tous ne nierez pas Texistence des Follets ou

LiUin$» oar iian existait encore, il n'y a que
quelqiNS années, dans les fennesda Chmmmi^ê
près de Mouthe, et sur le sommet d« ÊÊiwou-

Ce sont des nains qui habitent des endroi ts

a<«i.u«^<i, (1(><^ antres, des trous de roche, lis par-

raissent à l'Ascension; dfei qn» la rm^ eal
iNnbëe, Us s*échap{>eDt etsecachent danslem
retraites avec les provisions excellentes qu'ils

ont su dérober; ils aiment les fromages, la

crème et le lait. Quelquefois^ quand ils ont

faim, ils épient lel ber^pers, et leur dérobent

la i)las belle vache du troupeau, qu'ils ramè-

nent ensuite plus grasse, pileine d'un lait phtn

pur et pins blanc, car ces nains ne sont pas

méchants; au contraire, ils sonttrës senriaMes,

ramassent des fagots de bois, lauclient les près,
•

aident aux travaux de la campagne. On les

YOit qudqnefoîs, le soir, danser au clair de la

lune. Surtout il faut bien se garder de leur faire

des niches, comme ce paysan qui et-hau/la lo

roo où ils yenai^t s'asseoir, et scia les bran^»

ehes d*arbres où ils se perchaient, et dont les

vaches, dc.s ce moment, ne donnèrent plus de

lait, ni les champs de moissons.

Si ces traditions et ces croyances oirt lear

tôté ridicule, elles ontanasi,dumoinsqndques*
unes, leur côté utile. En effet, celte forte

avo^ance^los fromagers étaientdeiws etfior^
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puissamment à empêcher les fmdes et lé^

«altérations du lait, ainsi que les vols qui se

^mmelleiit ifm les fromageries, qu^ te»

éprouvêties ei I09 aréamêires m le fioat m-
jourd'hui.

D*accord avec rbistotre, la statistique des^

fromagenas da Jium nous démontre que e'aal

dans les sei^ieiiries possédées {>ap FaMMiye da
St.-Maurice, les sires de Clialuii, de Jou\ et

de Montfaucou, que les habitants deuosmoar-

tagnaa se sont livrés les premiers à la labri-

çation du fromage gruyère. Ainsi, dans le Jura,

ce sont les eanfons des Planches, Nozeroy, le

ValdeSirod» les A|û|ita>sur-Salins, qui les pre-

miers ont doQnë ce produit) qoi) d^ proche €^

proche, s'est répandu dans le reste dl^ monta-

gnes, et n'est de&ce.udu d^^ plaine que de-

puis 1815.

Les firoQiagerias étaient forfraras daaa Tap-

rondissement de St.-Claude avant 1750; il n*y

avaitpresque que les villages les plus rappiro-

diés dn canton de^ Pldnchea) te Grand^Yaux^

on cette industrie fût connue ; car même la

première fromagerie des Housses ne date que

de 17ââ| et celles de Sauci^ et l^arivoirci de

1770.

1^ tardifétabliasémentdes fromageries dans

la terre de St.-Claude lient à plusieurs causes:

ia. prenuèr^t ^^ abbaye avait p^
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de rapports avec la Soisse, où elle ne possé-

daitque le lieu (le Dom-Poncet^ près dn lac d-

Joux, et la moitié de St.-Gergues (chattes de

1279 et 19d9) ; la deuxième, le sol iuHide des

moniîignes de St.-Claude paraissait pea propre

à rélève du bétail. Aussi, de longues années se

sont écoulées avant qu'au milieu de c e terrain

couvert de buis on ait tenté d'introduire des

vaches ; et encore' cela n*a pu avoir lieu que

lorsqu'on est parvenu à se pi ocui er Tespèce

convenable; car la taille du bétail doit éue

mesurée à la fértilité du sol; elle doit en

suivre les jnogressions. Lne petite vache réus-

sira seule dans une contrée aride, nviuit de

maigres p&tnrages. Aussi a-t-41 fallu que les

progrès de la Civilisation aient introduit dans

la terre de St.-Ghnde la race bretonn/*, pour

qu'on pût y voir naître des iromagehes. Ci'tte

vache est véritablement la vacbe du pauvre,

la ressource des petits ménages et des petite^

fortunes.!coûtant peu, vivant et produisant très

long-temps, se contentantide la muriinii'^ /a

plus exiguë, la plus grossière, et trouvant à

vivre partout, autour des maisons, le long des

chemins, sur les cimes les plus élevées.

La vache bretonne a la tête petite ,
cuir

souple, mince, souvent jaune; poil court,

fin, doux; cornes fines, effilées, plates iilon-

gine
;
queue fine. Elle vit long-temps, et reste

V>ng-tempsrà produit. Aussi, dans les contrées
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pauvres et à soi infertile ou épuisé, on ne peut

mieux faire que d'introduire la race bretonne,

£t
,
malgré nos recherches , nous n'avons pu

comiuiiie rhomme digne d*éloges qui a ou

l'heureuse idée d'introduire cette espèce dans

les montagnes de St.-Claude, où elle s'est na-

turalisée, et où elle a apporté Taisance. Elle

est connue même aujourd'hui assez loin, et,

au lieu de s'appeler Viiclic bretonne, elle poi le

dans le commerce le nom de vache san-clau^

dienne,

La troisième cause, c'est qu'on ne fabriquait

dans la terre de Sl.-CIaude que des frouia^es

de chèvres, parce que, d'une part, on ne for-

mait pour cela que de petites associations' de

voisinage
;
que la chèvre était regardée comme

te seul animal qui pût vivre sur cette terre in-

grate; que cette terre ne fut aHrandiie que

très tard , et par conséquent il fallait que la

division des grandes propriétés rendit le pro-

létaire propriétaire pour permettre un nouveau
genre de culture, et rau^'menlation des bèies

h cornes
,
parliculièrement des vaches. Mais

une raison qui domine toutes les autres, c'est

que la chèvre, le mouton, étaient devenus un
objet nécessaire pour la terre de St.-Claude, et

que cette nécessité repoussait riiUroduclion de

l'espèce bovine. Deux prélats italiens ont l;ou-

Vemé la terre de St.-Oyan, savoir: Pierre Mo-
reUi» qui mourut en 1443, et Augustin d'Est
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de Luganu, dont le règne a cessé en 1479. Ce9

deux aàbéi de Çondal av^ent fait Y^nir (|^

l^m conipalrÎQles pour «]ipreii4re aux baiQÛK

Uoïts de cette terre à fiibriqiier h toile et le

drogue t ; il n'était , comme on le verra plu^

loin, pas encore question du drap. En 1588^

ii yavaitplusieujEâfabriqtteftà Moiran^, méma
k cetteëpoqœ, Bugaes Sappelj de cette lecft-

lité, prenait la qualité de roi ou de maître de»

ilrapiers ou tisserands dans toute l'étendue de

la terre de St.-Oyaa-de-Joux« et il avait ët^

ÎQâtitaé en cette qualité par Monseigneur le

révérend abbéde St.-Oyan, Jomc&im de Bu^^
par acte de 1584, déposé aux archives de l'ab-

baye de Condat. (D. Mo>mer, Annuaire de

1845.) C'était avec le poil de chèvre quon fa-

briquait le droguet dont s*babillaient les wff
decette terre et lieux voisins. Cétaitune étoffe

bien certainement iiioias riche que les châle»

du Thibet| qui alimentent aujourd'hui la contre-

bande de iMM montagnes et voat embellir la

toilette de nos grandes dames de Paris. Celte

fabrication était grossière comme 1 époque ;

mais € était déjà uu progrès dans un pays où

Ton serevêtait au|^avant de la peau des bétes

s^qvageSi aurtaul de celle de loups, animauiL

^ communs dans les sombres forêts du haut

Jura ; car chacun sait que saint Lupicin se ren-

dit à la cour de Ghilpéric^ vétu de peaux de

bétes mal apprêtées et groasièremei^ cousues»

ayant pour chaussure des sabots.
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L*iisage de s'hal^ler de penux de béte» deiii

les montagnes du Jura était si général et si

nécessaire^ car les draps et le d;'oguet même
étaient si rareS) qu'il s'est eonservé Uèsleng-

Imps; et cela est si trai que les taîHeara et

tailleusesy portent encore aujourd'liui le nom

de pêlUHers et depeUeliêrcs. Ces ouvriers, à

cette époque oomme aujourd'hui, se rendaient

successivement de maison en maison pour la

confection des vêtements; aussi, même en ce

moment^ onne ditjamais: il faut aller chercher

le tailleur ou la tailleuse ; on dit simplement

en patois : W fa aller tzarehi la pelletire .

Les derniers habitants qui ont conservé l'an-

tique usage de se revêtir de peaux de loups,

ont, sinon donné naissance, mais aumoins lieu

à la tradition des loups-garoux.

Ce n'est qu'en 1303 qu'oncommença, àBerne

et à Fribourg, à tisser des étofies grossières

avec la peau et la laine des troupeaux, pendant

que Venise et VAngleterre exportaient leurs

laines^ faute de savoir les mettre en œuvre.

(Jean Mdubb. tome IV, page 168.) En France,

les prenrîers règlements sur les tisserands et

drapiers sont de 1188 et 1573. En Franche-

Comté, ce fut en 131^, sous le règne de Jeanne

de France, comtesse palatine de Bourgogne

,

que des tisserands de Paris vinrent à Gray par

ses ordres, et y montèrent des manufactures.

CQnttQ0 nous Tairae déjà dit, des labriquen
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forent établies dans ia terre de St.-Claude, à
Hoirans et à Meussia» vers 1443 et 1479. Par

la suite, Bli/e, Clairvaux, St.-Amour, Orgelet

et le hameau de la Chèvrerie, à Fonciiu -it-

Uaut« curent leurs fabriques ; niais ce travail

ne pouvait recevoir an grand développement

dans la Franche-Comté : la matière première

n'y éluit [>as ahoiulanle; les ouvriers iio (.lurent

s occuper que du lissage des di*aps grossiers,

des droguets et toiles, qu*à raison de la con-

sommation qni se faisait de ces étoffes dans le

pays, ou tout au plus dans un rayon de quelques

lieues au voisinage.

Toutes ces raisons nous iii<li((ueni d une

manière précise pourquoi la fabrication du
^yëre s'^st si tard introduite dans la terre de

St.-Claude.

Aujourd'hui, d'après la statisiiijno dont la

préfecture du Jura a eu la bonté, sur nos in-

dications, de nous fournir les matériaux,' il

existe dans le lura 474 fromageries et 45,447

vaches, qui ont produit, en 1 850, celle dernière

année, 4,010,519 kiiogrannues de fromage.

Ce chiffre nous démontre Timportance de nos

fromageries; cependantaucune législation spé-

ciale ne régit cette source unique de la ri-

chesse de nos montagnes j ce u est que par voie

d'analogie qu on peut arriver à la solution des

importantes questions qui sont soulevées tous

les jours. Qu*il nous soit ici permis d'invoquer
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ropinion d'un jurisconsulte et d'iin magistral

distingué de Besançon
,
qui dit : <( Il n'est ni

« juste ni convenable d aiipliquer à ces asso-

<i dations, d une manière sU'icte, les principes

.<! que les lois ont établis pour le& sociétés ci-

« Tiles et commerciales; en le faisant, on les

« détruirait bientôt, puisqu'elles no k jioseut

« ^ue sur des 'usages consacrés par le temps,

« et qu'elles ont un caractère distinct qui leor

« est propre; elles constituent une société à

« part, qui a des caractères particuliers et

« euliereoient distincts de ceux des sociétés

« pour lesquelles lescodes civil etde commerce
« ont établi des règles spéciales. »

Les inconvénients durcgime actuel des fro-

mageries sont sentis par tout le monde, et dé-

montrent invinciblement la nécessité d'obtenir

une loi spéciale qui Tienne bientôt y mettre un
terme.

Foneine-le-Haut» 16 décembre 4850.

LA SOCIÉTÉ DE TEUPÉRANCE.
»

Un dimancbe de Tannée isau, au sortir de

la grand'messe , un groupe de propriétaire^
^

fermiers etyignerons du ytllage de.... s'entrete-

nait, sous le porche de l'église paroissiale, du

sermon que venait de précber le curé> et dont



le texte avait ëtë les inconyénients qu'entraîne

à sa suite Tabus du \ia^ auquel ses paroissieus

éuiem fortsajets.

—Oui , mes amis, disait le plus instruit et le

plus raisonnable de la Uoupe
,

qui était, eû

même temps, le maire de la commune^ Monsieur

le curéa raison. Notre intempérance nous abru-

tit et nous perd. Franohement« nous buvons

trop.

—Eh! eh ! dit un petit vieux à la face rubi-

conde et au nez bourgeonné^ c'est bien un peu

mi, Monsieur le maire, ce que yous nous re-

prochez là; mais il faut pourtant que nous bu-

vions, si nous ne voulons pas devenir enragés.

— J*en conviens. Mais quelle nécessité y a-

t-il pour nous de boire du vin?

^onuivi t^^iitim ImUfUM eor Aomtnti,

voilà tout ce que j*ai retenu du latin qu'on

m'enseignait dans le temps que j'étais enfant

de chœur.

— Je le reconnais, le bon vin réjouit le coeur

de rhomme; mais il y a boire et boire.

—Nous buvons comme 4out le monde, à ee

qu'il me semble.

— Gomme tout le monde, dites-vous ! Comme
personne, devries-vous dire* Quand nous

lommew àboiroinous ne coanaissona ni fin ai

flMwre, nousna finissons plus.

-^Oh ! que si.

-^Otti, nous finissons quiod nons ne pour
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ifons {dus tenir iinverre^ et qaè noms sommes
tombés sons la table.

— C'est bieu assez tôt. Demandes au compère

Lnquet
Le com|itoe Luquel baissa la téte en signe

d'adhésion.

-^Pouvez-vous, reprit le maire, parler ainsi.

Tons
, père Genrais, vous, le plas ancien de la

commune, et qui devriez en être le plus sage!

Si nous ne buvons pas notre via, qu^en

ferons-nous ?

— Ce que nous en ferons ! Nous le vendrons,

et, de Fargent qu*il nous vaudra, nous achète^

rons des champs, desprës, nous nous enrichi-

rons et nous marierons convenablement nos

filles.

^ (Test vrai! c'est vrai! s'écrièrent à la fois

tous ceux des assistants qui avaient de vieilles

filles à marier.

Le maire, encouragé par eette approbation,

reprit avec plus de chaleur : — Songez au mau-

vais exemple que reçoit la jeunesse. Quel père

nie droit de défendre à son fils l'entrée du ea>-

baret, si lui«^mème il n>n sort pas, et sllflrat,

deux ou trois fois par semaine, l'en ramener,

OU plutôt l'en rapporter chez lui ivre-mort?

Touilemondeconvint,lepère Servais conone

tes autres, quecela étsit fort mal, et lemAlre^

enchanté de plus en plus de Teffet queproduisait

son éloquence^ continua: — li nous faut donc
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.

pfofiier des remontrance:^ de uoU'e cur^ et ro-

noncer à notre vie d'ivrognes. Pour cela, voici

ce qu'il nous faut faire.

Le groupe se resseri a et chacun prêta l o-

reille.

—En Angleterre, pour remédier au vice ^«i

nous travaille, on a imaginé de fonder un grand

nombre de sociétés de tempérance , dont les

membres font serment, sous peine d'une grosse

amende, de s'abstenir devin/bière« eau-de-vie,

liqueurs, et de ne boire que de Teau. Il faul

en établir entre nouus une semblable dans la

commune.
Cette conclusion fit faire la moue àpIusd*uD

assisiiint et sourire le vieux Gervais. Lo maire,

aucomble de ientbuusiasme, s'écria:—Eh bien !

mes amisi que dites-vous de ma proposîtiou ?

— Boire de Feau!... répondit le compère

Lnquet, en hochant la tète, ça n'est pas chré-

tien.

— Pourquoi donc? s*écria le maire,.

— C'est faire fi ! du bien, que Dieu nous en-

voie.

—Qui vous a dit que le vin nous vienne de

Dieu?

— Est-ce que tout n'en vient pas ?

— Oui, cela est vrai. Mais (jiii vous dit que

Dieu veut qu'on boive le vin ? Voyez les bétes

qui sont ses créatures ausshbien que nous^ elles

ne boivent que de l'eau.
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— Aussi ce sont des bétes.

— Monsieur le maire, interroiu|)il le |jère

GervaiS) ce que vous nous racontez là est ex-^

cellent et mérite d'être discuté ; mais noos.ne

soiiiines pas, pour le faire, commodément ici

sous le porche de noire église, debout comme
noûsToilà. Mes vieilles jambes se lassent. Mon
avis serait d*aller quelque part nous asseoir

pour toiitinucr l'entretien plus à )*aise.

— Allons chez l'un de nous, chez moi si vous

voulez.

—CheEvous» comme chez l'un de nous, les

femmes et les enlants nous étoiu diront, et nous

ne pourrons puB nous entendre.

—Où donc aller?

— Je propose d'aller à l'auberge du Sauvage.

Nom demanderons une chambre à part , où

personne ne sera reçu que nous; et là , tran-

quilles , nous pourrons parler de notre projet

d'association jusqu'à l'heure où notre curé fera

sonner les vêpres.

Lldée ayantété trouvée bonne,ons'achemina
vers l'auberge du Sauvage, qui n'était qu'à"

(quelques pas. Une servante , sur la demande

du maire , le conduisit, lui et sa compagnie,

dans la plus belle chambre de la maison; le

père Gervais, qui était resté en arrière, dit touf

bas quelques mots k Thôtesse et rejoignit les

autres.

Les membres de la future société de tefnpé'

10



raiice n'étaient pas encore tous assis, <jiie la

sei'vante apporta du pain, du fromage, un jam-

bon , et mil le tout sur la table. Un valet qui

la suivait y joignit six grosses bouteilles de vin.

Vinrent eusuiie des assiettes, des fourchettes,

des verres, mais point de couteaux, parce qu'on

savait que chacun avait le sien dans sa pocbe.

Àprës avoir dit que, si Ton avaitbesoin de quel-

que chose, on frapperait, suivant l'étiquette des

cabarets, de grands ( oups de pied sur le plan-

cher, ou de grands coups de bouteille sur la

table ) la servante se retira. Personne ne fut

étonné deces apprêts, parce qu'ils étaient con-

foi iues à la roiiLiiiiK'^ de tout temps usitée au vil-

lage j de ne traiter les affaires
, petites ou

grandes^ qu*en face d'une bouteille et le verre

k la main. Chacun s'approcha de hi table ; le

maire prit la place d*honneur, comme premier

magistiat de la coiuoiuue et président de l'as-

senible'e.

Il allait ouvrir la séance, lorsque le père

Gervais s'écria:—Mes amis, je propose qu'a-

vant de rien coiiuiiencer, nous poi tions une

santé à notre maire, dont 1 excelleate idée est

cause que nous sommes réunis ici.

Ces paroles furent accueillies par de nom-
breux bravos ; on sauta sur les bouteilles, on

emplit les verres jusqu'au bord, et on les vida

enrhonneur du magistrat municipal, qui fit bra*

vernit raison à. ses administrés.

«
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Ce préambule aci oinpli , le président exposa,

avec une éloquence un peu rustique, mais pleine
d'énergie , l'état d'abrotissement dans lequel

rivrognerie pConge les facultés physiques et les

facultés inteiiectuelles. 11 fit une peinture atten-
drissante de la vie édifiante et puredeThonime
qui ne boit que de l'eau, comme aux premiers
âges du monde, et finit ]»,.r formukr sa propo«
sition (Fune société de tempérance. Son discours -

fut unanimement applaudi , et le père Gervaîs
proposa une nouveUe santé qui fut accueillie
par rassemblée tout entière, et portée à pleins
verres comme l'avait été la première.
La discussion étant ouverte, un membre du

côté gauche,qui estcclui de l'opposition, comme
chacun le sait, demanda iaparoleet l'obtint, li

combatui la proposition du maire, et exposa
le danger qu'il y aurait pour la santé de roinpre
brusquement lavieille habitude de boire du vin

j
il parla de l'incertitude où Ton était de vendre
chaque année le produit du vignoble de la com-
mune, du besoin que l'on avait de futailles vides,
quand approchait le moment des vendanges
et conclut au rejet, ou tout au moins à l'ajour-
nement de la proposition. Cette opinion, qui fit

sourciller le maire, rencontra (jiu lqnes adhé-
sions sur plusieurs bancs, et i on porta la santé
de celui qui l'avait émise.

Un juste-milieu, il s'en trouve partout, pro-
posa un parti nutuyen, qui devait, selon lui,



tout concilier. Ce parti conaistait à conUniier

de boire du vin, mais en le coupant de moitié

d*eau. Cette transaction ne plut à personne;

cependant on porta ia santé de Torateur.

A force de porter des santés, on éprouva le

besoin de manger en bnvant; on attaqua le pain,

le fi'omage , le jambon. Cormiie on mangeait

parce (ju'on avait bu, il fallutboire parcequon

avait mangé. On satisfit ai consciencîeiisenent

à cette nécessité, que les six grosses bouteilles

y passèrent, et qu'il fallut en faire venir six

autres.

La séance continua* Comme chaque diacoors

était suivi d'un toast, elle s*anima« s'échaulfo,

les langues se délièrent, tout le monde se mit

à parler, à disputer, et il n'y eut plus moyen

de s cmtendre. Plusieui*& fois le président, à

défaut de sonnette, frappa de son oouleau

contre son verre pour obtenir le silence;

plusieurs fois il se couvrit pour ramener l'urdi e
;

son autorité fut méconnue. Les membres de

l'assemblée s'injuriaient, se menaçaient du

poing. Les partisans du vin appelaient les

buveurs d'eau, canards et grenouilles; ceux-ci

traitaient leurs adversaires de débauchés et

d^ivrognes; bref, c'était un vacarme à faire

croire à une émeute, si l'on n'eût été accou-

tumé dans le viUage à de semblables scènes.

Dès ce momcuL, il fut impossible de dis-

cuter, niais il fut toujours possible de boire.
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et ou couliuua de le faire. Bieuiôt, par uû

de ces cliangements de front fort ordinaires

en pareilleerencoatres^rivressedoiuiant TeMor
aux sentiments tendres, on se rapprocha, on

se réconcilia , on s'embrassa, 1 opposition mit

bas les armes, et tous les sentiments se con-

fondirent en un seal, qui fût une haine hor-

rible, implacable, contre le vin. On jura, sur

des verres pleins, de ne faire, en aucun temps

,

usage de cette liqueur empoisonnée , et on

maudit le patriarclie qui Fa^ dilr-on, intrp*-

duite dans le monde. Pour plus de selennitë,

et pour se fermer tout moyen de retraite, on

conûrmait, par un toast, chacun des ana-

thèmes que l'on prononçait. Ou but à la gelée

qui fait périr le bourgeon, à la grêle qui mine
les vignobles, à la multiplication des puits et

des fonlaiues
;
enfin, on but à tant de choses

et avec une si sainte ferveur, que bientôt per-

sonne ne put plusiK>ire àrien, car tout le monde,

le maire lui-même, malgré sa sobriété habi*

tueUe, était tombé sous la table.

Quand je dis tout le monde, je me trompe :

un des combattants resta debout. Celui-ci fut le

père Gervaisy'vieux piliw de cabaret, à la tête

de fer, à restomacd^utrnche» qui avaitsoutenu

bien d'autres luttes de cette espèce sans bron-

cher sur ses étriers. ilt gardant avec une mé-

prisante pitiéseaconi|)n panons étendus etnageant

dans le Tin auloar deUii^ il posa le pied sur te
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CQiii||ère Luquet à qui il en voulait, parce i^ue^

pendant Taction, il était passé à Teniiemi avec

armes etbagages; puis, ayaut pris une bouteille,

il en porta le goulot à sa bouche eL la vida tout

d'un trait àlasantédes vaiiKus, en leur disant,

avec une ironie pleine d'amertume ;— Oh ! vous

aviez bien raison , tous étjes faits pour boira de
reau!

L aubergiste du Sauvage, qui était pourvu

de tout ce qu'il fallait pour cela, lit porter

les défuntschacun chez lui
y
qui sur une civière,

qui dans une brouette ; le sommeil de la nuit

répara le désastre de la journée, et le Icnde-

ijiaiii tout le monde était sur pied. Depuis ce

jour mémorable dans les fastes de la commune,
il ne fut plus questionde fonder à.... une so-

ciété de tempérance, et le curé de la paroisse

en fut pour son prône. Gu. Laumikr.

sua l'espèce bovine ses fromageries

GHAPITR£ I.«

l>E8 TAUREAUX.-

Fidèlecmpagnon des travauxdu hiboureur,

le bcnuftrace le sillon queThomme lui indique
;
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i) partage avec lui sa^ noble tâche; et, quand

il ne peut plus le servir dans ses rustiques la-

beurs, il le nourrit de sa chair, et lui abandonne

sa dépouille, dont Fhomme sait si habilement

tirer parti. Ainsi, de tontes les espèces d'ani-

iiianx sur lesquelles l'homme exerce son em-

pire, celle qui peut, à bon droit, c^tre considérée

comme la plus précieuse, est, sans contredit

,

Tespèce bovine. « Sans lebœuf, ditM. de Buffon,

les pauvres et les riches auraient beaucoup de

peine à vivre; la terre demeurerait inculte....

C'est sur lui que roulent tous les travaux de

la campagne; il est le domestique le plus utile

de la ferme, le soutien du ménage champêtre. »

Son utilité remonte aux âges les plus reculés
;

et, comme son existence est liée à la charrue,

ou Ta regardé comme sacré, on lui a même
dressé des autels, et Ton punissait de la peine

capitale celui qui méchamment le mettait à

mort. Non-seulement les lois d'AiIiènes dé-

fendaient de tuer lebœuf qui sert à la charrue,

mais encore il n'était pas mémo permis de

rimmoler en sacrifice. Un jeune Romain, ac*

cuse et convaincu d^avoir tué un bœuf, pour

satisfaire h la bizarrerie d'miami, fut con-

damné au buunissemcnl, conmie s'il eût tué

son propre métayer, ajoute Pline. Gonstantin-

le-Grand défendit à toutcréancier de saisir le

bœuf. Valens et Valentinien, ainsi que l'em-

pereur Pertinaxj Aurélien, Théodose, ont tous
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porté des loispoar fadre respecter le bœuf em^
ployé à l^ charrue, et le&ardiHuutiices 4e nos

rois ne se sont pss montrées motus favorsibles

à l'agriculture que les lois romaines. Henri III

,

Charles IX, Henri IV, Louis XIU et Louis XIV«

tous ont rivalisé de sèle pour protéger le sou-

tien indispensable de la culture. Les lois de
notre province ne sont pas restées en arrière,

ainsi qu on peut s'en convaincre par l'ordon-

nance du %ù avril ^ les arrêts du par-

lement des Si octobre 1701 et 11 juin 1709.

C'est que le bcEuf autrefois faisait toute la ri-

chesse des hommes, et il est encore aujour-

d'hui la base des £tats qui ne peuvent sesoutenir

et fleurir que par la culture des terres» Les

campagnes les plus fertilessontbient6tfrappées

de stérilité; leur population devient misérable,

quand le bœuf est négligé. Aussi l'Espagne

,

en le repoussantde la charrue, et en lui subs-

tituant le mulet 9 a déchu rapidemoiit de sa

gloire agricole.

Les animaux mâles de la race bovine portent

le nom de taureaux, quand ils ne sont pas

châtrés, et celui de bœuf^ quand ils le sont;

' on donne ceux de taurilions et de bauvêHom
aux jeunes taureaux d'un an , et aux jeunes

ixeufs qui ne sont pas encore piH^pres à latte^

loge.

J>'après l'examen des crânes fossiles , ren-

contrés au sein des terrains d'alluvion en Eu-
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rope , on peut admettre qull a eustë y Ken
antérieurementaux temps historiques, et même
jusqu'au commencement du XYi.° siëcle^deux

eapèces dtstinctee de taureaux lÎTant à Tétat

sauvage
,
depuis les Alpes jusqu'aux grandes

forêts de la Pologne, et sans doute plus loin,

jusqu'à la limite de la végétation. Ces deux es-

pèces sont le tur ou iezubr des peuples du nord|

c*eslr-à-:dire le bison européen on buffle ( bo$

bubulus) , originaire des régions humides de

rinde. 11 est très répandu en Grèce et en Italie,

où il parait avoir été introduit, dans le courant

du Vil.'' siècle, par Agilulfe, roi desLombards.

On ditmèmeque,daiis les environs de Nsiplesi

quelques buffles échappés se sont multipliés

et existent h Fétat sauvage. L'autre espèce est

Vur ou aurochs, et wisanl (bas urus). Cette es-

pèce était autrefois assezrépaiiduedaas les fo-

rétsde r£urope; mais elle en a âé repouaeée

à mesure que les hommes se sont multipliés, et

elle est aujourd liui confinée clans les loréls

les plus sombres des monts Krapacbs et du
Caucase. L'aurochs est, de toutes les espèces

du même genre, celle qui approche le plus de

noire bœuf domestique (bas tau rus) ^ aussi le

regarde-t-on comme son descendant. Sa patrie

serait) selon quelques personnes, spécialement

M. de Golhéry, Fantique Helvétie, surtout le

canton d'Uri, qui en tirerait son nom, et dont

1 industrie de tout temps a été Féiève du bétail^
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Quelle que soilson origine, (iuel que t^oit le

pays qui l'a vu naître, le bœuf est réduit à l'étal

de domesticité depuis les temps les 'pius re-

culés; il s'accoutuine avec une fecilitë singit-

lière aux inconst^inces climatériques les plus

opposées^ et se multiplie avecbeaucoup de ra-

pidité; les croisements de races ontamené des

espèces très multiples
,

qu'il n^entre pas dans

notre plan de décrire. Nous (liions seulement

que, dans lesdépartements duJura etdu Doubs,

il existe une race mixte , améliorée par des

croisements avec la race bovine suisse, et

connue sous les noms de bœufs de la Franche-
Cùtnié et bœufs de la Lorraine* Ces animaux
paraissent tenir lemilieu entre lesracesdn nord

et du midi , et sont généralement regardés

comme très propres au travail, à lareproc/uc-

tion et à Tengraissement.

Four la propagation du bétail, il convient
|

de choisir les taureaux avec le plus grand soin ; {

car, pour avoir de belles vaches, il «st né-

cessaire de se procurer de beaux taureaux* !

Chac un connaît l'étonnante inÛuouce du màle

sur les produits de la conception. <

Selon Tfaaêr, le taureau doit avoir un cou ^

peu allongé etcharnu, une téte courte, un front

large et crêpé, des yeux noirs et vifs, des oreilles

longues et bien placées, une poitrine large,

un corps étendu , des jambes courtes et en

forme de colonnes, il doit être tel, en un mot.
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que les Egyptiens reprësentént le bœuf Api$*

Tout doit annoncer chez lui la force, la vigueur

et la masculinité. La couleur du poil est iiidii-

féienle
9
cependant on donne la préférence au

rôttge foncé; c'est la coidenr favorite dans les

montagnes du Jura.

11 existe (dit M. Bous^iugault), entre les

formes extérieures des animaux, leurs pro-

portions^ et les organes internes essentiels aux

fonctions de ia vie , une connexion évidente.

Une poitrine large , élevée , est un indice de

Tampleurdes poumons et le signe d'unebonne

coustituticm.

La force d'un animal piu ait dépendre beau-

coiqp plus de la grosseur de ses muscles que

de celle de sa charpente osseuse ; et il arrive

fréqueminciit que des animaux qui, dans leur

jeunesse, n ont pas reçu une alimentation sulil-

sante, ont le tissu osseux extérieurement dé-

veloppé. Une grande ampleur dans les muscles

est un mérite (suivant Spencer) quUl faut appré-

cier; et c'est, chez le taureau j par Tépaisseur

de Fenoolure, que Ton reconnaît le dévelop-

pement du système musculaire. Un cou menu
est un défaut capital dans un reproducteur.

On suit généralement deux méthodes pour

perfectionner les formes extérieures : Tune
consiste à n'employer constaniruent à la repro-

duction que les animaux les plus parla ils d'une

même race et d'un degré de parenté très rap-
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prochë; dans Tautre, on faU accoupler d09

nûles ou des femelles d'une race voisine, pos-

sédant à un pins baut degré les qualités que

l'on désire transmettre à celle que Ton possède;

cette dernière méthode est ceiie du croisement.

Quand on est déjà en possession d'une race

qui approche du point de perfeclion) ouquon
peut raisonnablement espérer d'atteindre, la

voie la plus prudente est de suivre la première

méthode.

On a cependant prétendu qtt*an bout d*un

certain temps, cetaeconplement réitéré, entre

proches parents, exerce une influence défavo-

rable sur la descendance; qu'ainsi, après plu-

sieurs générations^ les animaux sontmoins ro-
bustes et plus sujets aux maladies; que les

vaches produisent moins de lait, que les mâles

(inissent par être moins propres à la reproduc-

tion. C'est l'opinion de plusieurs agriculteurs

anglais ; ce n*est pas cellede M* Boussingault;

et Ton peut dire : mdkùc §ub fudiee lit €$ê,

Cependaat uneopinioa nous paraît mieux fon-

dée qu'une autre. £t, pour cela ^ nous invoque-

rons un aphorisme de Ui médecine humaine ^

rapporté par Avenbruger, el commenté par

Gorvisard : Quid kœredUaria tabès vmhmt in

producendis stio (empare morbts, id raiio

fiOHOSsequUur sola experienlia de re, iHin»

peut révoquer en doute l'existence des ma-
ladies héréditaires : les médecins de tous tes
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siècles roiiireconime; ilsont reconnumêmeqite

raptitude on la prédisposition hér^itaire à
contiacter telle ou telle maladie s'accroît de

génération en génération; que c'est ainsi que-

les races s'éteignent; que^ par conséquent^ les

races qui no se croisent pas s'abâtardissent.

Un principe dont il ne faut jamais s écarter,

loraqu*il s'agit d'améliorer les formes d^une

même race, est, suimmt M. Cltne, de choisir

des temeUes, non-seuleiiienl bien conformées,

mais dont la taille soit assez au-dessus de la

taille moyenne pour se rapprocher autantque

possible de celle des mâles. Le même obser-

vateur alîiiiiie que, lorsque le père est d*nne^

ampleur de beaucoup supérieure à celle de la

mère« la descendance peut réellement se dété-

riorer. Il Toit la raison de ce fait dans ce que

le volume du fœtus dépend de celui du mâle,

et que, par conséquent, une femelle trop petite

de taill# ne dispose pas d'assez d'espace et ne:

donnepasunealimentationsuiïisante a son fruit,

s'il estlœuvre d'un mâle beaucoup plus volu^

mineux qu'elle.

M. Spenceradmetque les qualités corporelletr

%t constitutives sont presque toujoui*s celles

que possédaient les ascendants» et que, dans le

plusgrand nombre deacas, les qualités du père

prédominent dans sa postérité, chez .la race

bovine. Un autre observateur assure que les

prédispositioBsliéréditaires se transmettent^ en
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général^ du père à la descendaDce femeile^ ef

de la mère à la descendance mâle. I>ans tous

les cas, il résulte que le choix d'un bon mâle
est une des premières conditions cie succès.

Cependant^ comme il ne faut pas s'attendre à

rencontrer un étalon sans défauts, le meiHeor
est celui qui en possède le moins; et le soin

constant qu'on doit prendre y c'est de ne pas

appareiller les animauxqui présentent des im-
perfections du même ordre. Il faut, autant que
possible, faire saillir une femelle tarée dans ses

formes, par un mâle doué au plus haut degré

des qualités qui manquent chez elle. Toutefois,

comme,en thèse générale, la mère n*estpas sans

influence sur la descendance, Taccouplement

des animauxdemême race est lemoyen le plus

sûrd'obtenirun aocroissementde taille, lors^e

toutefois il est po.s.sil)le d'assigner à la progé-

niture une abondante alimentation pendant

tonte la durée du jeune âge.

- Aureste, le développement de la taille d'une

race ne doitpas toujours èli e considéré comino

un perfectionnement; car une haute stature

n*est pas constamment Tindice d'une bonne

constitution. L amélioraiion vers les formes

qui sont reconnues comme les plus avanta-

geuses, les plus productives pour les circon-

stances de climat et d alimentation où se trouve

placé le troupeau, doit être le but essenlielde-

i éleveur. 11 importe, par-dessus tont,decré^r
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des animaux robustes, elles tentatives que i oA
a faites souvent pour accroître la taille de^

racesoriginelles n'ontdonnc quelquefoisqu'une

race mal conformée, moins rustique et plus

sujette aux épizoolies.

Le degré d'amélioration d'une race originelle

est bien évidemment subordonné h rabondaiice

et à la qualité des fourrages dont on peut dis-

poser. Dans les pays montagneux etpeuricbes

enpâturagcsnourrissants^telsqueceuxque pos-

sèdent quelques communes de Farrondissement

de St.-Claude, il faut borner considérabiemenjt

les prétentions que Ton peut avoir .à former

une belle race ; et , dans une situation sem-

blable, on doit s'estimer heureux d'obtenii un

bétail robuste dont la qualité dominante soit

d'être peu exigeant sous le rapport de la nour-

riture, qui
,
pendantune grande partie de Tan-

née, consiste en un herbage grossier.

Dans le choix du taureau, il faut aussi faire

attention à la race des vaches, car il y aurait

des inconvénients graves à faire couvrir une

petite vache par un gros taureau ^ celle-ci ne

pourrait point mettre bas son veau et périrait

infailliblement.

Le taureau doit jouir d'une bonne santé pour

être employé à la reproduction. On remarque

qu'il remplit cette condition, quand son poil est

luisant, épais et doux au toucher; car, s'il est

rude, mai uni ou dégarni, on a raison desup-
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poser qoe l'animal souffre, ou du moins qu'il

n'est pas d'un fort teni|»t*i aiiient.

Nous avons vu qu'il f3tui appareiller le maie

et la femelle, si Ton veut obtenir des produits

de bonne qualité; qu*il faut mettre en opposi-

tion la beauté de telle partie du mâle avec la

mauvaise conlonnation de la même partie dans

la femelle, et réciproquement^ qu'on doit évi-

ter les trop grandes disproportions de taille

et de race. A une femelle molle, lâche « on

donnera un mâle vigoureux, violent. A une fe-

melle venue dans un lieu froid et humide, on

donnera un mâle d'un pays plus sec et plus

chaud.

Dans nos montagnes, le taureau et la Tache

sont, par un grand abus de leur extrême pré-

cocité générative, employés beaucoup trop

jeunes à la reproduction. Cet abus pent ame-

ner Tabâtardissement de leur espèce. Les tau-

reau x font le service d'étalons dès l'âge de

dix-huit mois, dans beaucoup d'endroits; il

serait plus convenable d'attendre Vàge de

deux ans et même quelques mois, car il ne

Aiut pas perdre de vue que le taureau n*e8t

dans toute la vigueur de l'âge qu'entre trois

et quatre ans, et que ce sarait à ce moment
qu'il pourrait donn^ le meilleurproduit.

Le tempe de la monte est en mars et avril,

et peut se prolonger jusqu'aux premiers jours

de juillet. Durant tout ce temps, il faut sou-
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ienk* rénergie du tavreau jMir une nom riturp

abondante ; il faut aussi limiter le nombre de
femelles qu il doit saillir^ car, si on.ne le faisait

pa$ , ce 'semit aux dépens du taureau et du.

pcoduit que ron attend des vaches. On peut
lui en présenter cinquante; mais, aundelà, on.

abuserait de sa foroej et cet abu^ pourrait
amener, soit la stérilité dès vachés, soit de
Bnuivais produits. Soiiveiu même l'avortement
estdûàcette cause. Nous en avons eu la preuTe

'

cette année au Châtelet/où huit vaches tmt
aT<MM, sains que nous puissions en trouver la

cause que dans ce qu'elles avaient été saillies

par un taureau ^uisé. * <• . •

Les vaches retiennent souvent d^ la pr<v
mière ou deuxième fois

,
et, aussitôt qu'elles

sont fécondées, le taureau refuse de les cou*
vrir, quoiqu'il y aitapparence de chaleur; mais
ordinairement la obalear cesse presque aussitôt
qb'eOes ontcouçu, et elles refusent aussi elles-
mêmes les approches du taureau.

Lorsque les vaches se font conduire plusieurs
fois an taureau , on dit qu elles bouvinent

,

qu elles laurillent, et dès-lors on présume
qu elles ije donneront point de fruit. Il faut les

livrer au bonchfer ,

^

Pfaisleurs causes peuvent pi oduire cet effets

Du coté du taureau , sa trop grande jeunesse
ou son. épuisement ; car spuvent , dans noo
campagnes, il n'y a qu^un taureau pour ime

It
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nombreuse bergerie, même pour toute m
coninmne. Comment pourrait-ii ne pass'cpof-

ser? Du côté des vaches, sourent elles oat

une imieiirexeessi^e; alors» si oaTeiitqa*eU<^

soient fécondées , il faut leur faire suivre un

régime adoucissant , et méaie pratiquer ime

légère saignée. GelleS) an contraire^ for buêd-

qttentd*ardeiu% doiyent être soumises kunté-

gime tonique. 1/embonpoint conside'rable aeté

aussi regardé comme défavorable à ia iécoDr

dité.

nature a fait le taureau indocile eC fcr.

Ouoiqu on puisse, comme le cheval, le sûu

mettre au travail , on est moins sôr de sûb

obéissance, on doil se tenir en garde oos<t^

l'usage qu'il peut faire de sa force. Dans l»

tempsdu rut, ii devient indomptable et souvent

furieujL. Le taureau entre en foreur à is vo^

de la couleur rouge, il combat gënéreosemei^

pour le troupeau , et marche le premier à 1*

téte. S'il y a deux troupeaux de vaches dan«

un champ , les deux taureaux s*«n détachent

et s avancent l'un vers 1 uuli e en inugissaBl.

I/nrsqu ils sont en présence , ils gratlcDt la teirc

aveo. leurs, pieds, et font voler la poussière

par dessus leur dos ; ils se joignent hîcttl**

avec impétuosité, se battent avec a< liarn^^ntô'^»

et ne cessent le combat que loi^ulou 1^-^

pare , bu que le plus faible test «ootraist 4ie

céder au plus fort. animai va
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aa-4eyan4^e r.eiMaei^. Enfin, daii«J«ix;oiiibfM.

publics on pflurticHUers qu'il a à «outenir, soit

contre les hommes, soit çoalre les animaux,

9tUM}i^^- 4 , il fait iace iiui^ as^ail^

l^^nts avec ccNpage , et m a^ooomhe tpx'k l/k

CHAPITRE tl.

AES VAGUES.

T.a vacho vient nalurellement se placer à c^\é.

de son màie. Pouvant être employéeaoE untmi^.

tratiiucpie hii, quoicfiie ttioios fonte | eervaul

aussi de nourriture à son m^iitre , clic ne se

contente pas de lui donner sa 4:liaiir .en tonibanl

sous là maasué àm. boucàer : viTante ^ lelle te.

Morrit 4e Mm laît. Aussi , ckei les dtfftfreiits:

peuples de l'anticjuité^ eUe jouissait des plg^

grands é^^ds.

SIefMiis aix «sois jusqu'à diar-imiâ moiS) elfei

est désigude sons le nona de iaure; à diii'

huit nu>is , elle reçoit le nom de génisse $ e^

quand eUe a piMRté ua ^mm^ eUe fKfSDA>

la nom de tMcèê. Le nom de a^w' eât idoimé

à toutes lês l»ètes boyiue:> jusqu u 1 à^o de

sia n^ois. t

Ainsi , à l'ige.de ^-iuiit ufeoia;, ^ 'gAmase

emr^ dSM Fâge de paberlé| 4 taëis ans, cdie

a acquis tonte la lorce de sa consliAu|ian.

L'âge auquel pl est ooni^naliIeide^MiffeiitiiiUi:

ks fSiiîssea uddpend de isi »iii«kii^ ÀtmPé^



<lkit été nourries , et du degré de croissance

qu'elles ont>â€<fais. J>e jeunes bôtes de bonne

race, qui ont reçu une alimentation très abon -

dante, et auxquelles on a donné tous les soins

d'entretien qui contribuent si puissamment à

leur développement , sont aptes à recevoir le

taureau vers Tcpoque où elles accomplissent

leur deuxième année. Dans nos montagnes, on

fait saillir la plupart des génisses, lorsqu'elles

ont atteint Tàge de dix-huit mois: alors on les

appelle boutasses. Il convient d'ailleurs de se

guider sur le temp#ament, en observant fré-

quemment si elles entrent en chaleur. Ot'and

ce signe se manifeste avec une certaine ëaer^

gie, il ne faut pas hésiter, quel que soit leur

âge, aies livrer au mide. Autrement, ainsi que

l'a observé M. Boussingault, le désir du rut ne

revient plus; la génisse prend de la graisse et

refuse alors constamment le taureau. La règle

à suivre^ pour ne pas amoindrir les qualités

de la race que l'cm possède, est de fidre ao-

coii|>lor les génisses, alors seulrment qu'elles-

sont arrivées à leur croissanc c < omplëte , ou

qu'elles en sont peu éloignées. C'est d'aiUeinrs

vers cetteépoque que lesjeunesanimaux éprou-
vent le besoin de raccoiijihMnent.

" Dès que rai^'uiiion du désir se l'ait sentir

che^ la génisse, eUe eu exprime la violenoe par

des muipfisc^ehts 'souvent r^^pëtés , . par dés

ImpatienoeB y' ideB 'dttlraetions , une agitation

4



presque peroianen^ de ia téte, des ÛmcA^ de

ht queue. Bile «mie sur les vaches^ sur les

bœufs etmême surlestaureaux ; eUe s'ëchappe

des pâturages pour courir. La vulve est gou liée

et proéiuineute au dehors, la matrice estgour

Aëe, U y^apar les. parties écoulement d'une Vr

qœùr blanche glaireuse ^ Ces symptômes, qui

sont Loiiiiiiuns à la vache et à la génisse , ne

manifestent pas toujours avec la même in->.

tenaité ohez quelques vaches , la chaleur est

sourde, conoeofarée, sans sigpes. extérieurs

autres que Técoulement. Ghea d*autres, la cha-

leur est lente, dure huit à dix jours, cesse un

îAstaiity puis reparait pendant quatre ou cinq

jours. Les premières peuvent être présentées

de suite au taureau ; les secondes ont besoin

d'être soumises à unf^ nindication stimulante.

On a proposé de leur donner à manger, soir

el matin, pendant vingt-quatre heures, un pi-

cotin d'ayoine bouillie dans un litr^ on deux

de vin rouge, sur lequel on râpe à chaque fois

une denii-niusc adr. J ai vu eniji>ioyer avecsuc-

cès ie remède suivant; un picotin d avoine,

àyecdeux poignées de sel, et SO à 60 grammes

de racine de bistorte, plante connue dans nos

villages sous le nom patois de méneta a dié.

Le sermQutain jouit aussi, à cet égard, d'une

réputation méritée.

S'il ne aurrient pas de nouveaux indices de

chaleur durant les trois ou quatre semaines
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qui suivent !*âccotiplément, c'est iirte présomp-
tion en faveur de la grossesse ; mais il arrive

]^arfoid que, Irolt ^emsineA otprès là monte,
ttoliveaux «âgnes sèniblent reparatlre; on ne

doit pas s'en inquiéter, si l'écoulement ne se

montre pas de nouveau. S'il reparaît, alors la

vadie n'a pas retenu , eu bien elle a été mal
"servie.

' Qunnd elle ne i^etîent pas après plnsiems

saillies, si elle est ^etïisse, on pent pi-esunuT

qu'il y a uu vice de coniormatiou ; alors il faut

rengraisser et la venète. 9i au coiMraire elle

a âéjk ëtëmère, céla peut tenir à la présence

d'une vernie sur lès bords intérieurs de la ma-

trice, excitant uu prurit continuel, et, par con-

séquent^ une fausse ctudeilr. Alors, en appli-

quant un tét rottge «ur te boutbft , la nature

reprend Ses (îrëi^S*.

Vite lois ft"( Qii(lee, la vache demande des

-soius particuliers. Crainte d'aYortementj il ne

fitnt pas remployer à la chkime «t aux autres

trmux de la f^irilie, ne Itri pofÉt ihire sttMr

de fatigues, cependaût lui procurer de l'exer-

cice, la bien nourrir sans lui donner trop, et

ïuglnenter dé éùikkB et de recherdies dans des

allfmedlts, à mesèiie' qii^élle appHMlie de son

tëi'flfic. 'll'U est reconnu qiie le craTail est néces-

saire, parce qu'il développe les forces et soutient

le jeu des oignes, )1 en résulte 4pi'<m ne doit

pks tèiiir le^ vnéhes Mactives't^tteb nm&tk^ à
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mais, d'un autre cûté, on ne peut les appeler

à tous les travaux d'a^^ricullure et les l'dir#

remplacer le bcuul el le cheval. Ce serait abuser

de leurs forces, et il en rësullerait^.d^abQivd

qu'elles donneraîeni moins de kit, «n lait)de

plus mauvaise qualité; ensuite, qu'on les ex-

poserait à avorter, ou à ne donuei* 4|ue,da

mauvais produits. De là)>déténéreac0mîe.daii&

l'espèce.

Âprès Taccoupleaieut parfait, la v^ioho

demeure tranquiUe ; ette porte poMbal qu»?

rante semaines environ: généralement, Je part

u lieu de 277 jours a 2U9 jours siprèà la coii-

ceptioa. Des gestations extrêmes, qui. ont été

observées par M. Teissier,.lapbis «Qurteis .ihiré

240 jours, la plus longue 321 jours.

La parturitioa naturelle présente :wae série

de pÛnetQièiies que Ton .pe«j( distinguer..«a
quatre périodes dîslinetes:, 4^'' prodrome.;
8." préparation; 3.' expulsion du foitiiî^ 4î.*

delivranee»

.ttoi»njs déorirons point iek tos.sjwipt^iiHis

et les aoddenis qui peuvent se daianifester^

laissant celte matière poui le petit traité de

médecine véléri«iai^eqaenou6 donuero{istpoi)r

iSMipléter notieifPi^inqife sur les firpniag«rie«.

Après que la vache a mis bas, elle parait

épuisée et fatiguée : on ne peut se ^ispe^ser

.db-lametlre dans im tt^ jttà elle MÎi >clNmd«-



nfettt^t coiumodéinentsurde la bonne litière,

la' bien nourrîp, en lui donnant) pendant dix

h dèaze jours, ieh hïiMé et ée bons aliments

après quoi on la remet par degrés à la vie

commune et au pâturage.

On a soin les vaches fassent un veau

chaque année, et mettent bas en biver^^^ ou au
eonnneneement du printemps, afin qu'elles

doiitient un plus grand produit dans la ^saison

des herbes.

Ov trait las vaches deux fois parJours le ma-
tin et le soir; lelropiageF fixé les heures^ La

trnito du matin a toujours plus de qualité que

celle du soir, parce que la liqueur a eu le temps

de s^'ëlaborer.

' On a eherchë à reconnaître, chez les vaches,

les signes dëdoits de la conformation qui tn-

diqueraieiil une bonne laiiière. Chaque éleveur

semble s 'être fait une règle à cet égards. Qn a

dernièrenieiit viantë, eommè positivement oety

iainsi'lès signes dédonverts par un culcrvafeur

de Libourne (François Guénou), pour recon-

naître lesmeilleures vaches laitières, et pour

s^assurer, non-seulement de la quantité de lait

qu'une vache donnera par jonr, mais encore

de la qualité que ce lait ofifrira, et combien de

temps il la conservera durant une gestation

nouvelle. •

• €es signes - consistent danb • Ih prdsaice de

qùam^ mamelons égaux (quané'll -y en^a six,
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les deux moM iongs ne founiiaseiit pas. de

lah)^ et d^uik éciiMon plas ou notas* large et

réguHer. Cet t'cus^jon est formé du poil le plus

iin, et s'étend, d'une pari, sous le ventre, de-

puis ie^Bombril jusqn'un peu an^lessus du

jarret; Il déborde sur les cuisses, he poil est

.

impiantë eu sens opposé jusqu'à la vulve,

laissant voiv «une Gouleur- jaunâtre sur la peau

et tomber une eapëeè de son. de même cou-

leur. D'autre part , récusson part de la nais-

sauce de la queue, et va jusqu'à TeiLtrémité

du paiwefae . qni la teiynine.

•Ponv mieuxcaractëriier ces si§nes^ Tautevr

divise les vaches en huit classes, renfermant

chacune huit catégories particulières.

J-ai iMMihi étudier ce système et l'appliquer

am Tsiclies que je possède ; maïs j'avoue que,

soit qu ii y eût défaut de capacité de ma part,

soit que les exceptioiis fussent trop nombreu-

swes, suis rarement tombe juste. Lesuns ont

vanté outre mesure la découv(»rtc (luénon; les

autresl'ont dépréciée; mais, ici comm^ailleurs,

les caractères signalés comme les plus ceiv

tains se trourent fréquemment en détint.» Ce
qui paraît le mieux établi, c'est la qualité qui

procède de l'origine. £n général, une vache,

Issae d*ttnd mère, saine et de bonne race,

«diondante en lait, si elle a été C4>!iverte par un

taureau de bonne espèce aussi, sera elle-même

> une kitièm productive.
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U y a des vaches doat le lait tarit abâoluf-

ment, aras aa six aenulnea «taat ^*elftes

waMeét tas; celles qui donneot du laiC jwh

qu'aux derniers jours sont les meilleures mères.

Nous aroosdéjà dit, ea parlant du taureau,

qae M. Spencer admet que les qualités corp»*

relies sont presqve Soo^oiirs oeUes que posée-

liaient les asro ridants; et nous avons cepeu^

dant prouvé que^ dans le plus grand nombre

de cas, les qualités do père préduMunDaieBl

«bins sa pestériAé mêliez

Nous ne nous sommes pas arrêté, pourletau-

reau, à la couleur <1m pnil: nous ne nousyar-

réteronspasdavaata^e pour lavache ; cependant

oous ne kiseorons.pas ignorer que même ks
andetis ont pensé que les vadies noires sont

c^Ues qui donnent le meilleur lait, et que le&

blanches sont celles qui en donnent le plus.

0»a lieu de tout espérer de la vaeàe qui.est

douce, fort doctte, esesqiite de vma «t de «a»

lyrfces; dont la taiUë est moyenne , ramassée

et même petite; chez laquelle la téte se montre

«amême tempspetite et un peu aiiotigée) ornée

décernes longnes, ^ines et.pcôntncs^ ekea la*

qveHe roBÎl est-doux , uni , vif , ie «on mince

et bien fait, le fanon i?r;ind, la poitrine large,

ainsi que les reins, le ventre ample, le corps

fvoe ) dénonçant partout des Teittss'bîen ipro-

-aoncées aux deux^oôtés, • etlaoiksè'OftnÉir'MMs

les doigts. Il faut, en outi^^ quellestélinnsfiaien t
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fines, bien laites

,
souples, pas trop blanches,

plaoëesfoiten arrière etpoîntchargéesdechair,

mais ayimt les ^andes mammaires proemi-*

ueiitos, les pis rontls, allongés, épais et couverts

d'un léger duvet. La belle vache doit avoir aussi

les côtes élevées et rondes, leshanches carrées

et égales^ les jambes déliées , proportionnées

M corsage , lés articvlàlions rapprochées entre

eîî^s, la qiT^nio haute et pendante au-dessousdu

jarret , la peau douce ési inoëlleuse, la robe iioe

et tnisantie. La cavité pelmnne éoit être spa-

clease dans les femelles^ afinqu^elles puissent

mettre bas avec l.u ilité. Dans le bétail, une

petite tète indique ordiuaireiuent une bonne

race, et cette condition rend d'jailleurs la nais^

sance j)lns aisée ; atle poitrine large, élevée

,

est un indice de l'ampleur tles poutnons ot uti

signe d'iuK' bonne constitution. Chez celles

^i donnent du lait en abondance , les ma-
melles sont ti^» développées. Celles qm ont

peù de tendance h engraisser, toct en conser-

yant tlft vif appélil, ont toujours paru donner

du lait en plus grande abondance, et pendant

un letnps pins prcylon^*

Il ne 'fem pifs ise Ivftlcfr de juger la vatetor

d*une vache laitièn* apffès son premier veau :

l'âge a de l'inlluence sur la sécrétion du lait;

et, en généhal'^ on estime que le maximum de

•prodttHd'une vaQbearriTerqfmtid €4i0'a4é|tt8sc

^ sixième. ^nhëe.
'
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De tout oc qui précède, il résulte que les

ngaesà Taide desquels on préfend reooniiattre

ftt îiiie Taclie est de race à donner un produit

abondant en lait, sont assez li on ipem s, et qu'on

u'a que des conjectures loudées sur quelqui^

données puisées «bins Texpérience» sans ni^
cependant que Thabitude de juger ne puisse

pas s'ac(^uërir. Mais cette faculté acquise par

une longue pratique reste, en quelque sorte,

la propriété de celui chez lequel elle s'est dé-

veloppée. Les fèglès exposées sont Yagues, et

plus- dHme Ibis on a eu occâision d'observer,

chez les vaches éjjalement productives, des

cunlormatioDS très diUéreotes, des caractère^

exténèurs en quelque sorte opposés.

Four les chevaux et les bêles à laine , les

dents sont des indices sûrs de Tâge. La certi-

tude tirée de ces organes n'est plus la même
chez la race bovine; leasigneade l'â§[e« déduits

de Texamen attentif des tornes, présentent

, plus de ffarantiès: chez le bœuf, U apparaît,

vers la c inquième année, un anneau situé vers

la racioe des ownes; chez les vaches, ce signe
^ se nuinifeste au premier vêlage, et , à partir

de cette époque
, chaque année voit naître à

la môme place un nouvel anneau qnichaijse le

' précédent. Chez les bèies avancées en âge, les

anneaux se confondent et peuvent à peine être

coniplés. On observe aussi que les cornes qui,

dans la jeunesse, sont plus fortes vers leur
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base et vont en s aniiacissaul vers rcxtrëmité

supérieure 9
présentent, vers la neuvième ou

la dixième année de Tanimal , une conforma-

tion contraire ; alors elles offrent vers la racine

une espèce d'étranglement. La ilépressioii qui

se forme aurdessus des yeux, des ougioiis plus

développés j sont encore des signes d'un 400

avancé.

La vache vit plus de vingt ans; mais, quand

elle atteint sa neuvième année, elle diminue

dans la production du lait; cest.à cet âge

<fu'il convient de l'engraisser pour la bou-

cherie.

A mesure qu on monte les gradins du .hu a,

on voit la grosseur des vaches augmenter, et

Ton peut dire qu'elles varient, pour leur gros-

seur et l'abondance de leur lait, suivant lana^

tnre et l'él('*vaiion des pâturages qu'elles fré-

quentent. C'estparticulièrementsur la Dole et

dans la Gombe-de*Mijoux qu*<m voitces vaches

de race suisse, remarquables parune taille trè#

élevée,un large frontarméde puissantescoraes;

d'une encolure courte et luassive, le laiion bien

pendant, le ventre très volumineux et les ma-

melles d'une anpleur considérable.

Les plus belles vaches se voient ensuite aux

Rousses, à Septmoncel, aux Moussières, aux

Bouchoux, et dans les cantons des Plaach^& et

de Nozeroy.

Sur les pointes-du; bassin deia Sienne, dans
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cent fo» H a entendu pai'lerde la beauté et de
la pesanteur de ces veaux ? Vers la troisième

semaine qui suit la naissance, les veaux doi^

vent avoir du foia de qnalîfé choisie: ils en

consomment très peu d'abord, mais ils s'ac^

coutument assez promptement à cette nourri^

ture pour qu'elle leur suffise lors du sevrage»

U peut arriver toutefois qu'au moment du

changement de régime, l'animal i>erde son

poids; mais bientôt raccroissomcnt reprend sa

marche progressive. Si d'ailleurs l'onremarque

que le veau souflfre trop àm sevrage, ou bien

si Ton juge saconstituiitMi délicate, on continue

à lui donner, chacfue jour et pendant quelque

temps, un oudeux litres de lait étendu d'eau,

et q«*on aflbiblit graduellement à mesure que

I animal accepte plus facilement le fourrage.

Durant leur aliaiteiiient, les veaux ont une

cmissance très rapide
;
cependant on conçoit

Cacikment qpe, dans les localités où le lait a

une certaine -valeur, comme nos montsgnes,

lorsque les fromages se vendent à un prix

élevé,! élèvedes veaux peut devenir assez dis-

pendieux poir qu*un cultivateur a ait aucun

profit à se livrer à cette sp^nlatîon, surtout

si Ton prolonge Tallaitement^ comme cela se

pratique en Suisse, où, pendant les six pre-

mièressemaines, le veau reçoit à peu près tout

lelait qu'il pentconsommer sans laired'excès.

C*est k la valeur du lait, au psrti que l'on
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peiii ett Itrerpourk préparaikm <lu beuire et

du fnma^> qu'A faut attribuer Vveage, âssêas

général dans nos montagnes, d'envoyer les

veaux à la boucherie dès leur plus jeune

âge* Cet «sage est vicieux pour la santé faii>-

maine rxar, dbuls les animaux trop jeunes, la

gélatine domine tellement qne les chairs sont

OQvnuie muqueuses; alors elles scmU insipides,

peuhulritii^, é'nnedigeslicHi diffioilei éxeitent

le vomissement, produisent même la diarrhée;

c'est une alimentation rclAchaute j il faut at-

tendre, pour les livrer à la boucherie, que leur

chair se pénètre d*osmaz6me, principe le plus

réparateur des substances animales. Aussi,

dans rintérét de la saûté publique, les ai1(g||i

du. conseil a'£tat,des 4 avril et 14 HUrs

1745, avaienl défendit autc beuchîers d*achf(ei-

des T^AU:^ au-dessous de 1 âge dedix semâiii^)

.soo$. peine de cenfiscaiioni de trois^n^n^

francsd*anieade^ et d'interdictioDldeMk* élal.

Déplus, cette mesure forcerait à la production

de ta viande dans un pays où- elle n*est pas

sufiisAosmentabondante; et cela d'anifliÉtmienK

qu'on sait que les veaux, pendantrayailment,

ont une croissance rapide. Toutefois, il est bon

de concilier, tous les imëréts, et .d'obmirQr

que, pour produire environ un kilogranÉne^
veau en poids vivant, il faut consommer, d'après

les données fournies par M . Boussingault, dix

.

kilogrammes de lait. Ainsi, dans l'iniérét du

12
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prodiu tcur, (hms i*mlérét ûe Ut santé p«bl^lf0,

ilest utile qu'on prenne un lerine moyen pour

détermiiidr l'époque où un veau pourra éu^

livré a« boucher, et ce terme àteyem est fixé

par la mUirei €*est hmùmmt àm seVrage^

(»*est-à'dire le moment où le lait ne suffit pins

pour le nourrir; c est-à-dire environ trois

.teÉaaineè après sa naissance; car, ainsi que

noifs Tavliiië bbsélnré^ il esft alon «i^el à

maigrie*

CHAPITRE IV.

Après avoir parlé des bêtes è eoMés, îl eA

jfttile de s'occuper de ieur huhitalion.

On lie (featsedissimuler que, dans nos mon-

tagnes, la pl«q^ d«KS étables ne ^eiiteo gé-

néral mal placées, mal tttàmrmtie^^'Mïil^

posées; elles sont eh effet le plus souvent

enfoncées, basses et étroites ; elles ont peu de

fehètm>etrëiiio(Miea«îeiitr<mi»r^^ tonjom

fermées; U )plitpart du leaipa, efte« ii'<tfrem

même d'autre ouverture que la porte ; lesm^
en sont crevassés; les poutres, eiitièrémeut

Termottittes, servent d'asile aux souris-, aux

însectès, atix araignées* 'Rareafem «tm 9tt ex-

> trait lefomiér; une litière Ibitmitice^imoainre

imparfaitement cette miasse infecte , dans la-

quelle s'enfoncent les animaux, et c*e^ dans

la fiuige qu'ils se eoiu^elit^ <)uanâ il leur est
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permis de se coucher. SoQTent même, ce na&i

pas l'incurie et \^ p^r^sso, mais bien le préjugé,

qui dicie le maifiti^ d*uj^ éUkt cQMttmif^ià à lu

santé dii M^^Us (H "vim re^cmlrei ^lli-

vateurs qui pensent que, pour bien 9epOit«r»

les bètes à corner opt besoin d'être lenHes,

pendant Thiver, très ctiau^eia^nt, qu'eUe»

n'ont fî€# à Qfai^im 4nmmw à/mï

,

on n'eiLtr«U)es fi^mw 4e «^.«^mmpki» in**

fects que pyoïir les condolre à rabreavofir.

Que les cuUivateui s le âachent bien : les nom-
breuses maladie^ que i<es ania^9^ ^^OiWVQnitf

soixyent 40f^uplent leurs ëteble$, pro\ien9^ent

ordinairemefit du peu de soin (|u on apporte à

qui owyjjKine.
, ^ ,

parties 4u coqMS de ceç anvQiaiiK 3e mèlejQt i^xkx

exhalaisons i^utride^ que pro4^it ia.4éQQn)jK>r

jlil^ade exc^ément^, Ké^nltemifi

pmbBé^f^p qui viçi^ il'i9^.^t XmtoM 1^ 0S»rm^

defrfnsiieufs malfidîes.. -, .

X<e.terrai^âUâ i^uQloAye\it établir les babi-

latiçns (les dqit ^^e qwe
les itî^ii^ ^n^^wpQ)^» jA» .«10 .1^

IMMMent A'ffç^tf^ 'w ^fAm^ >nt (es ennx
jve soient pas j^tagasinteç -au^ jçi?virions. ,liae

étable placée sur un sol const^mmenthumidey



jours malsaîno; les exhalaisons qui se forment

deTiQuoent stagnantes , et ranimai est conti-

niiellement plongé dans nue atmosphère hu-

mide, qni se charge et se corrompt, soit par

les émanations animales, soit par celles que

fournissent toutes les substances qui ponn-is-

sent dans le voisidage.

Loi«qiie les localités ne permettent pas de

fonder les bâtiments de l*éCable snr nn ter^ln

sec et bien aéré, il faut au iiioiiis corriger le

vice delà position par des précautions et des

Aspesitîotfs qal atténuént le mal.

< Quaat aux iiimeBsions- des étables en lar-

geur, longueur, hauteur, elles doivent être

telles^ que les animaux soient à Taise
, qu'ils

puisse facileinent se eoucher, et que la masse

d'aii; suffise largement à leur respiration ; car

on ne peut trop avoir égard à l'influénce de

Tair atmosphéri<|uc sur Téconomie animale.

Um commission dei l'académie des sciences a

cimdti) par r<M^ganede M. Chevreol» sonrap^

porteur, qu'une capacité
,

qui fourbit' S5 è

30 mètres cubes d'air par cheval, est suffisante.

Les vaches ou les bœufs , couchés
, occupent

oifins de phiee que les chevaux, soit par la

différence d'éloignement^e leurs extrémités,

soit par la position qu'ils affectent dans le repos.

Ainsi, une largeur d un mètre 50 c. est-elle

. suffisante pour Tespacemeiit. La longueur, en

méAàgeaut les crèches, «lahgeoilreÀ' et un pas-
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sage, doit être de quatre mètres; ei la hauteur

de$ planchers étaiit à quatre mètresati^^aiit»

du. aol ^ la capacité cûrjhespondantè à chaque

vache est de 24 mètres cubes. Cette capacité

est suiiisaiile, d'autant mieux 'que ks vaches

craignent beaucoup mDÎD& que les chevaux hi

chaleur de Télahle et iine légère altération

dans ia composition de Tair.

Si l*on diminue la hauteur des planchers

,

on devra augmenter Fespacement des-animaux

dans rintéréc de leur santé , et Tétahle devra

toujours représenter une caipacilé deSAmètm
cubes par tcte de gros bétail.

Les faces des étables devront être au levant

et au couchant, attendu que cette dispositionr,

en donnant accès auxrayons les pkis favorables

du soleil, met leS animaux à Tabri des venta

humides du sud-ouest , des vents violents et

froids du nord, comme de la tvop grande cba«-

leur du midi. Mais un deaplusgrands inooiivé-

nients de re!xposition au midi y est Vafiloenee

des mouches, cousins et autres insectes, véri-

table fléau pour les animaux, que ieuis moiv

sures continuelles font maigrir

Il est bon qu'il y ait une porte auxdemtc»-
trémités de Fétable , afin d'établir un courant

li air, et que ces portes soient assez hautes et

assea larges pour que l^s animaux puisisent y
passer sana sOiblesseF, les vâches)pteiiies,. par

exemple» dont le ventre est très volumineux.



Onpraiiqoera des fenêtres ën nombre sufê^

•mt^ mais tdujUQrs au-deftuë de b Me des

anlmàttx ; Il faùtqite l*air pUifite drcdlei* lH>i^

îrtenten tout temps, mémediins le fort de Thiver.

Ce n'est pas le froid qui porte le plus de préju-

dice au bétail dans cette saison ; c'est I air4^is
etctirrdôipu qu*il respiré, ce beat1^ transitions

subites ou les changements brusques de tempé-

rature an^cqnci s on expose les sinimaux en les

faisant sortir pour les mener boine : Toiià ce

qui les prépare le pins à recevoir l'atteinte de

ees asaladieB ^ui se dédartntpendant la saison

. d'hiver.

Poàr assainir les habitations des bestiaux

,

il importe beaMt>ttp d*en paver le sol^ en oh*

Ifé'Vttitt'dé donnei^ nne légère pente a partirde

là crèche vers lecotë opposé. Dans nos mon-

tagnes^ au lieu de paver ies étables^ cequi^nul

niieux> on fiait le )planoher en bois.Dans d'autres

ioeaKc^ on seceniente degiviier; mais, dans

«eeas, Hlalrt avohr soin d'enlever, |)lnsSenAfois

dîin^ Tannée, la couc he do terre qui a ét(' im-

hibée d'ttrine^jpottr la porter dans les champs

et la rempkcer par des igravois^ deft terres 4e
HÊàpMetj on «ntrea matièrea sëcAiés et po-

reuses.

Toujours U doit exister d^rière les animaux

UÉierlg^ ^tA eoaidnise les arrimes an dehors^

vlâ(nsM^feiideaiiwé h le» recevolrs eanaas

esiréitteftts forment uneugrais précieux. CelCe
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rigole d'écoulement des urines doit éU'e de 0 ai.

aa c. fiH o^jos itt-#»i9tt& 4»«oly recouverte

exactement en planches, et prë$eBUiii| toute U
pente dont ou peut disposer pour les conduire

dehors. Quand , i'^urie est dquM^^ l^igMiç

Il faut, aulaut que possible, éviter de placer

le feail au-dessusde l'établo, et, si l'on y est-

forcé, prendre i^u(e§ lies précautions pou^r qu^
lep ^hgilaÂâops 0^cr^i|i(ei|Ue)las |i'«iU^t

impr^gaer les fourrages et les rendre malsains.

Il est peu 4'Stables qui soient génies 4^
râteliers, et cependaiH ce sei^îjfc m mm
propre à ménager 1^ lourrages* )Lpi;8qù'on se

contente de maiigcoires ou auges , elles 4oiveut

éU'p ^sei^ lar^ a^^^z profondes
,
pour qo^-

teg|r )<Qs ^pr^tig^s. |1 faut faifie^lteiitiQii que.

Içs gr^iines, les racines, les débris d'herbages,

n'y séj0^^ne^t pas, et ne viennent pas
,
par

Le^f décomposition | don^t^r. mauvais
odeur; Anjourd'hui , o|i construit le^ ët^Ues,

dans no? montagnes, de manière à ce qu*il y
aOi ;r^teliers et n^ng^oit;e§ to.^t k h S^i^i q^P.

Tair puisse circuler sous les mangeoire» ç(

oh pratique une porte au râtelier et à la man-
geoire

, (le manière à ce qu on puisse veiller

conâUuHU.nciit à ieur |^:o^*e(é. Les jl^in]^lU]L sont

exact^i^eni séparés p^r de» cloisons, en sorte

qu'ils ne puissent, soit en mangeant^ soit daps

toute autie çjrco^sUuce,.^/^ contrarier ou se

battre.
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11 est despays où I on ue connaît pas Tusaje

des itilères de paWe ; il en est d-aiiitres on oo

laisse pouiriri^ecte litière jusqu'àce qu'ellesoîc

presque romplôtement décomposée. Ces deux

méthodes sont vicieuses et concourent égaJe-

meiit à rinsahrimlé des ëtables* La litière dent

être renouvelëetMS les joili», et c^èst ae mo-

ment où les animaux en sont sortis qu'il est

préférable 4e Tenlever, en ayant soin de con-

server celle qui n'ésCpas éâoore salie. Dams te

jour, il n'est besoin que d'une demi-Htière;

mais, le soir, il faut la faire complète etucpas

épargner la paille fraîche. *

Dan/les éftibles oà l'on n'emploie pas h
tîère, il fiiUih ail, surtout s'il n'y a ni pavé ni

plancher, nettoyer le soi presque tous les jours,

pour éviter la nialproprelé -et ridiédion, car

ce sol finit par se laisser pénétrer, à tuflC

grande profondeur, par les urïjies; alors il se

pourrit, sèdécomposé^ etde làsuk*git nnemor*

talilé tfui moissonne leè animaux, et qui n'est

due qu'au gaz délétère qui s'élève du solpu'^'<^

fié. Dans les écuries à plancher on à pavé« après

avoir enlevé la litière^ ôn les lave. '

'

L u usage bien pernicieux , c'est celui

monceler les fumiers dans un coin de Tétable,

àtt lieu de leâ poher an dehors; sous prétexte

qu'ils développent dé lachâleiir; mais ils pfO-

duisent aussi du gaz ammoniaque, qui se ma-

hifestepar des vapeurs àcres et piquantes, qui
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détermiiieul souvent («ans parler d'autres ac-

ddent») des inianiinatioDt» 4e la miiqiieiisede

l'œil. •

Lorsqu'on les laisse séjourner trop long-

leno^, ces AuDÎers doaneol naissance à des

Tapeurs putiides qui , en agissant sur les pou-

mons, déterminent aussi des maladies graves.

Les animaux qui feabilant de pareils lieux se

Cant toujours ranarqnerparleur faiblesse, leur

maigreur ; leur poil esC hérissé, leur peau est

sèche, et ils sont sujets à des toux fréquentes.

LonM|«'on enlève les fumiers, on ne doit pas

lesdéposer frfts des étaUw, surtout au-dessus

des vents régnant habituellement, car ce serait

le moyen de ramener parmi les animaux les

Tapeurs-contagieuses quiaan exhalent.

Là' yroprelé dos <étaMes est une okose 4^
rigueur pour la conservation de la santé des

animaux. Lacrèche et le râtelier surtoutdoivent

éire lavés à Peau chaude plusieurs fois paran ;

même on fera bien de les frotter de temps en

temps avec une faible lessÎTe de cendres, et de

passer, chaqoe anpéo,- une couche de lait de
chaux surles nrars^ car elle abeorbera l'hinit-

dité et l'acide carbonique produit par les ani-f

maux. Les planchers doivent éire tenus propres

aussi, afin d'éloigner autant que possible tout^

espèce d'insectes. .

Il nefaut pas laisser languir tix>pioiig--temps

dans leuss habitations les aninMUx hafaitoés
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à sortirs l'<Hittui hmùésore, et l'air so ogiiraaipC

par im séjour Irop prolongédu» ee»dsiaenss.
Il est peu de jours dans Tannée qui ne per—
mettont de Icii meUre ;ai large peodaat quelques

boiireS) elj duimaiealqu'itooiMitvaciiér^tftbley

il ùkat ouvrir soigneusendCttt loft parles et Jes

fenêtres pour en renouveler l'air.

11 arrive souveat que^ iaute desoias^il&étan

blit .etse développa de» mahwitm oontagicRins

dans les éUiblos. En parlant des épizoolies,

jdoua dirons ce quHl coavicui de Hm'c^ ce que

prescril la légjislalioti , ol oe qm cameîUAit

rioatmeiioii dit ooMieît de aalvMlé, puUÎM
en

£n résitmé) érîtop.de placer lo^eailaiirdefisua

de rëtaUe ; ménaier une poiila, de oMBièro

que les urines puissent, par une rigole, arriver

au réservoir du dehors; dékaiTasseEkséuU^

dii po«ssière> des iaseeles ei deaacaigBMs;

cowHruiredeaivIeliers de maaihre kee^pim h
foin puisse être ménagé

;
séparer convenable-

wmi las anittaiixeati^eu&4 lairoaussîmsona

^ae la ieituM oeparmeilepas a«x «aux pk*

viales de s'infillrer; élever assez le plafond

sUpérieui* de l'élaiiie) pour que chaque aiMUial

fmme avoir une aaAisaiite qiiattlîlé ^'air ras-

. pirable^ et ne soit pas forcé d'a§pii«i>> caBlH'

nuellement un air vicié par ses propres exha-^

laiaens; roiM>uvelorrairpar4es<iuvenuresfttti-

fisiaUfif DU fiar des vmUMBwrw^ de laHa sert*
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qoe l'équilibre soit toujours maintenu «ntre l^at-

mosphèreilitérieureetl'almo&pfaère eikiéewm*,

mettre en pratique, enfin, le précepte si indis*

pensable de la propreté : telles sont les condi-

tions hygiéniques que réclame la conservation

des Jloitiaax.

tin point qu*on ne doit pas négliger, c'est

de mettre celui qui eat cfaorgé de rëtal)le îi

téme de veiller sur son troupeau pendant la

Mil; -pour celai il faut qu'il mi un lit dans

l'étable» ou une chambre qui y communique^

CHAWTRE Y.

m-RUlTCRE DES BESTIAVX.

Parmi loules les oiroonsloiices qui peu^rent

faire éprouver des modifications aux bestiaux^

il n'eu est pas qui exerce sur eux une iu-

AttUBce plus marquée que la nourrittiro^ car

c'est le seul moyen que la imlare ait doué a

tous les êtres organisés pour opérer leur ac-

croissement et réparer les pertes qu'ils font à

chaque iustont de leur existence* Le xégtiBe

olimemaiire des animaux varie nëpessaireaarul

afoc lessaésonft; mais de principegénéral

qii'une nourritore ahouilaule est indisp< risable

pour que les vaciies puissent donner d aliMMi-

donts produîts,-ei; qit*ll ne faut -attemli**. mi Im'ti

iH^groÎMede Tammal qui n'a que «sb «tiueseira*-

lion d entretien j et ce ne serait pas une uhose
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iïidinVreiUe que celle <Je coiniaîlie, avec une

certaine exactitude, la dose la plus couve-

nable de noarrllure que U noe bovine exige

pour pros|>érer. Le» antenra qui ont traité celte

question sont loin d'être d'accord sur laiation

aiimeataire exigée par le bétail; car, c'est évi-

demment donner un renseignement incomplet

que d'assigner h ration des bêtes à cormes,

sans indiquer en même temps leur âge, leur

poids et la somme de travail ou de produit

. qu'on leur demande. Il tombe sous les yeux

qu*un animal d'une taille élevée exige, toutes

circonstances égales d'ailleurs^ une dose de

fourrage supérieure à celle qui serait reconnue

suffisante pour i'entretien d'un individu plus

faible. Pendant sa croissance,le bétail deaiattde

anssi plus- de nourriture qu'alois qu'il est

adulte.

Nous avons maintenant à considérer la nour-

riture sous le point de viie de son administra-

tion et des qualités qu'eUé doitmitr.

On doit faire attention à la prëparatieft' la

plus convenable et h la distribution la plus éco-

nomique de la uoinrriture du bétail
;
approprier

les' àourrilam diverses aux habitudes, au
degré de vigueur et » l'exerciée auqnd les

bétes sont soumises; varier cette nourriture

suivant les saisons et 1 état des animaux, sous

le rapportde Tige* Dansb première jenesse,

il parait nécessaire k leur> santé que les ali-
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Dients aqueux et succulent» soient en ^laiulc

piH^MMTtion dans leur nourriture; niais ensuite^

IcTsiiivlU deviennent pli» irigQiiren^L , comme
lelir-aceiN>imement exige nneeeitaîiie lenteur,

leur nourriture doit être moins nutritive ot

plus grossière. Les nourritures sèches parais--

sent convenir davantage m% animaux , en

hiver^ lorsque la transpiration* est moins con--

sidérable qu'en été, saison pendant laquelle les

aliments frais leur conviennent mieus. Quelt

qtfe soient les aliments qu'on donne aust^ ani-

maux, on ne doitjamais les changer subiiement.

On doit faire passer graduellement les animaux

de la nourriture sèoiie aMx alifnealiB frais, d'une

bonne nourriture me nourriture médiocrei

et réciproquement.

Le foin et les pailles de froment^ d'oi'ge

d'aYoinè) aont la base de la nourriture du
• bétail, ainsi que le son. On emploie aussi

,

parmi les légumineuses, les vesces, les pois^

les gesses, les laxémesi les trèfles, les sain-

folnsi, les pomilies de lerrd, le fbpinambow, la

carotte, ie panais, la betterave, les raves, les

choux, les narvets.

Dans nos montagnes, dès que tes vaches «es-

sent d*aVolf dv lait> ellés lie sont' nourriesen

général qu'avec la paille d'orge, d'avoine ou

de froments Quand elles ont mis bas,- on leur

donne du foin- et 'un- mélan^ -de sSèl^common

et de farine d'orge, d'avoine ou de froment. •>



— m —
No«s Ac pouyon» trop nous âlev^r conife

Tusagedene donner anx yndiet qni n'onifhift

de lait, cl jusqu au \'ëlage^ que delà paiile» car

c'est, comme l'observe Thaer^ la condition de

nourriture la plus fàciiensa où . puisMit »e

trouver plnc«$lo»«nini«ia;( tk dkMnnentooilr

flidëraMement en «hair^ nnlalt eien Anrc^^ et,

une fois qu'ils ont commencé à diminua, à

maigrir, leurs organe» ft'aifaiUdi««e)n;t point

qu'il leur ea soNmni ioipo6fiUe> mirelonr d«

rah^ndonee, de rëcupénor «i» qn'ib ont pei4vu

Comment dobc espérer qu'ils donneroQt du
lait? La paille est dure, j>eu nourrissante, à

raifionde cei^ue ic^u^ miÈtâ%U€emi^^n^otëe >

On ne pwit réeUonmnt omptar surw «K»ës
complet dans Féconomie dp hétM^ qu*tiitan4

quV>n est en mesure de lui assurer en toute

saison une jiouirriture aband(|nle «it suhiW-
tielle. Henrensenwnt que, pur les pripgrqsion.-*

jours croissanls de la cnllure^foelte mesure 4e«

vient de plus en plus réalisable; et déjà, dans la

plupart desétables, les racines eUes tubereiites

suppUeni> pendant i'hiver> Mix b6ri>ages <b4

printemps, on k rinsuffîsance.4e4nicé«pjnfie4e

îoin qu'on destine à-rhivernage.

Là disu ijjution des fourrages .doi^ être faite

avec irjignlarité. iàn dai$ éviter que ie b^ii tne

mtmm MP dluvidilé. «é«ié«»lMN»l, le

foiwm^e^esl diatribué'en imiS'T^ïas, en ayunt

encore .i attoniioa de irjacitij»niier chaque 4i'^
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tribtttion «a deux ou trms temps. Cette prë^

caution est surtout nécessaire quand la ration

9e compose de fourrage vert. C'est dans Tin-

tenrtifte «des repas qii*il amvient de foire boiire

le këtaîli On le conduit à rfibreu^ir matin et

soir; mais, dorant les très fortes dialetirs, il

est prudent de le laisser boire trois fois par

.jour.

L'eau doit toede iuMuie qtalMé ; OGipeiidairt,

lersqvVêliem tient pas en dissolution des pHn-
cipes ( vrdemmentmiistbles, le bétail s'accou-

luiiie à eeiie qui est trouble etpeu agréable an

goût) sans 'qu*iiA en résuUe riien de- làebeuit

"peur su «a»lié« Lusbusiiaox semildntfréqfiieM-

ment lui accorder la préférence sur celles qui

sont claires et limpides, probablement parce

'^'eties tiennent en 4lissoiuiion quelques sels

qui lieuYunt les Imr rendit agréables et sa^

fides. 'Cependant de iteHes eaux peuvent de^

venir quelquefois une cause très active de

maladies, surtout dans les temps chauds, épo-

:qne8>où aUes ^soiit basses, ti^ putrides, et oà

lesminiatnc ^Ut 4e i)lus ptisssatft besoin éiÈn»

boisson saine et abondante.

Les eaux fortement churgées de selenite, de

suMife owde eavbonati^de ehaitx^peuveut . de-

'jmrmlniÉ* des maladies aignSlsrj'uM^INM la

meilleure ;pDu«*'«direuviet-les ibentiavx efift^oslle

qui «est claire
,
limpide, sans odeur comme

sansigoût^ qui contient de Tair c« cwt bien

les légumes.
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La lempérâUire des eauax de l'abreavotr ne

doit paft différer €Oii»îdérableiiienl de celle de
ratmosphèrc d*- 1 étable. Dans l'hiver, on a re-

marqué que les animaux répugnent quelque-

loisaprendre del*^ft trèftfroîde; daoftce eaa,

ils ne.bojveal que. le moins possible* Uneeaii

trop chaude pent présenter aiissi des inoonvé^

nicntsbien nioiiidres, cependant, que ceux qui

rqH&Ueulde l'usage d'eau extrêmement £rokie.

Aa resle^ rl-babitude. l'ait . beaucoiqi dans ceMe

drcoBStance* £a hiver, Feau qni convieiit le

mieux, sous le rapport de la température, est

celle des puits, quand d'ailleurs elle n est j^a^

diêP0.f ^comme oeUe qui provient d'an -soi

gypseui* .

On ne doit jamais faire boire les animaux

quand ils sont échauffés par un exercice violent;

ii. faut attendre qu'ils soient reposés^ ejt les

abreuver ensuite en les faisant boire aussi len-

tement que possible. Ona toHde croire que le

mélange d'une petite quantité de farine avec

Teau suûise pour corriger tous ses mauvais

efietB..€ettft méthode peut oontribverà rendre

Tean moins froide et plus aérée, parce que,

pour la mettre en pratique, il faut agiter l'eau

en y plongeant la main; niais, si Teau est natu-

rellementmauvaise , ce n'est pas éette iarinç

^ J«i ôtevtises'qualltés peniioieases.

Ottant à ceux qui abvemfênt leurs ammanx
dans l'écurie^ lis doivent, en biver^ avoir grand
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soin de lilit'e boire l'eau sur4e^cb»mir, âusâitdil

qu'elle eBi iitéei et avant qa'éUte ^t ëto(àh un
degré de froid <loii«idérable. Dans Tété-, :lu''(Soit^

traire, il est indispensable de la tirer le soit'

pour le lendemain matin^ et le matin pour le

soir du même jbiir, âiih'de lui faire perdre le

degré de froid qu'elle avait» Cepetidant, quand

on n'a à sa disposition que de l'eau tirée sur-

le^hàmp du piills, on peut Temployèr àprèn

lavoir agitée pendant qndque temps avec Ik

hiain. ou avec ii no poignée de foin.
•

Tout le monde connaît l'avidit avec ia^

quelle les herbivores redhérîchentleselmarjn;

aussi nou4 pouvons ihtè que fii'ifahire et re!t-

périence ont jugé là question du sel. Mais si

cette substance est utile^ Je dirai mémè né^

cessaire, il faut, d'un c6të, éviter une pardmti'-

nie excessive, et de l'autre la prodigalité. Ainsi,

il est important de distinguer la nature des

pftturagé^ et la mâttière d'être' dés- ia^^bs,

avant de ^nnèr'**dil sel âti ÏMIàil/ Lorsque

rherbe est très substantielle et-i^che, il ne

faut pas ehensher à aùgmentèi' la soif de Tani*-

tttdpar'fnsagedù iiel. Si lé i^rïiitempè'èt Vêlé

sont pluvieux, le sel donné de temps à autre

sera utile; il îe sera surtout diaris un hiver^

humide.' Règle générate : plûsi l'hérbe eM
âifnéttee, plus le sbTdupacage èst'Huiriiâë^phis

le sel est nécessaire. L^trca'ge du sel est aussi

nécessaire piour diminuer l^efiet xiè"pln8ieurs

13
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iMtrrages «mI récoltés. Si T^n outrepasse b

dose convenable du m\, on s*expose à faire

4tévelopp«r ch^n les aaimau da» ntaladiei

•CHAPITRE VI,

FATORAGIS.
»

>

Le défaut de Courrages fait que, dans lei

hautes montagnes du Jura, Ton ne nourrit poini

les vaches à rétablei et qu'aux jureaiiers beaux

jours du prii^mps, on s'empresse de les ré-

pandre sur les prés ou sur les terrains com-

munaux. JLes pâturages sont donc de dejux 6v

pèces : ou communaux^ et Us «ppartienneoi à

une ou plusienrs communes; ou particuliOTt

et ils sont la propriété d'un seuL

Pàiurages pariiculiers.

Les parcours particuliers sont ou tempo*

rairas ou perpétuels dan^juos montagnes. Sont

lemponubres: les parcocvs après la récolte}0«

les terres qu*on juge ne devoir être cuWvocSi

mais livrées pour un temps au parcours. Nous

ne pouvons nous élever Upp jcontce.russge où

Ton est, dans certaines communes, d'eKVoyfiiV

après la fonte des neiges^ le bélaii de chaque

individu dansjg^ fonds; €'e3;t| sans cqitureiijfj

amoindrir sa récolte^ Cfpenda^t^ cet us^e0
rm1
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Nous no critiquerons pas moins l'habitude

faire paitre le bétail dans les fonds parlieii<^

tiers dtt propriétaire
y
après l'eBlèvemeat des

foins et des regains. Ces deux usages sont vî-»

cieux, et nuisent plus qu'on ne le pense à la

reprodnotioii des fourrages; et nous dirons

qtt*en règle générale, quelque avantageux <ftt6

puissent être aux cultivateurs les parcours par-

ticuliers et temporaires, ils ne doiv^t jamais

gêner ni troubler les- cultures producttivesquir

sont daiks Tordre dé Teitploilatîon.

On consacre ordinairement aux pâturages les

hautes montagnes , en grande partie couvertes

de bois ou de pré»4k>î8 ; ou œllesdoiit la pènt«

est trop rapide pour éfcre défrichées avec succès;

ou enfin celles qui n'offrent au-dessus du roc

qu'une épaisseur de tem insuffisante
, parce-

qu'en général ces localités sont d*ua accès trop

difBcile pour permettre de les labourer. Ces soN

sont divisés en plusieurs parties sur lesquelles

le bétail passe' successivement. L'avatitage de
cesdivisionSestque, durant letemps que rherb«

de l'une est broutée, colle des autres repousse^

et que ranimai trouve toujours une pâture noo-«

vsUe et abondante. Si cemode dedimion- n'éa

tait pas adopté, les bestiaux consommeraient et

détruiraient, dans un jom*, plus d'herbage qu i 1^

n*en âuraient mangé dans une seviaine»

Dans chaque division de pâturage, oniiu()i«i|

dans nos hautes montagnes, de laisser des sa-
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pif» lai'ges ei luuiïiis poiu* ttervii' é'^ii an

béiail^ soit iieiulani les fortes i^haleurs, mît

pendant les plaies. C'est seuvetil au pied d'un

de ces sapins que le pâtre l'a il sa distribution

de sel; et rien n'est curieux eoiiime de voir

les Taches accourir à ce .rendez-vous à Theure

fixée*

C'est au commencement de juin, ou quelque-

fois à La ÛQ de mai, suivant les localités et le^^

viqissitades de la saison^ <|ue , dana le hau4

lura, on conduit les vaches auat pâturages ële*

vés. Elles y montent avèc des marques non

équivoques d'empi essement. Elles y vivent daa:*

un étatdeiiherté qui para:it déYelo[^>6r en elles

un instinct supérieur à cekit qu'elles montrent

au village, «ihsi qu'une plus grande force et

une santé plus floi lisante. 11 est aussi d'obser-

vation couslaute que, plus les pâturages sont

élevés^ plus les vaches qu'on y entretient, donr^

nent de lait, et plus aussi ce lait est rithe en

beurre et eu fromage. La aiide variété dos

végétaux, les qualités sapides et nutritives dont

ils sont doués, expliquent dé^à l'excitation des

forces digestives, et la sécrétion plusabondante

de lait
,
qui sdnt encore favorisées sans doute

par l'air vif, frais et ti es oxygéné que les trou-

peaux respirent. Joignez à cela l'absence de

toute chaleur accablante etde tout insecte im-
portun.. <

Nuit et jour, en plein air, les vaches n'entrent
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au cMlei que pour se faire traire, à des heures^.

réglées, et lorsqu'elles pressentent des orages.

Elles yeillent avec soin à leur propre défense.

Un cri particulierpoassépar Tune d'elles avertit

dn danger; à ce signal, elles se rallient, forment

un cercle dont les jeunes élèves occupent le

centime, etoppo s e iu à leurs ennemis leurs cornes

menaçantes: Aussi, les loups^ souvent victimes

de leurvengeance, n'osent attaquer que celles «

qui s'cLartent assez du lroui>eau pour que leurs

cris ne puissent être entendus. Il est fort dan-

gereux de traverser avec un chien les pâturages

qu'elles occupent. Bien des personnes ont couru

de graves daiigeis^ et n'ont pu échapper à la

fureurdes vaches quVn grimpant surun arbre-

et en abandonnant ainsi le chien à leur ven-

geance. Inutile de chercher à K s devancer à

la course. Les vaches se réunissent aussi et se

serrent les unes contre les autres, quand elles

sbnt surprises par un orage.

C'est (le grand matin et vers le milieu du jour

qu'elles se rapprochent de leur demeure , et

viennent offrir d'elles-mêmes le tribut de leur

lait; elles se rangent dans Fétable en attendant

leur tour pour la traite
;
quand il est arrivé,

le berger chargé de cette opération donne à

chacune, pendant qu'il y procède, une poignée

de son mêlé de sel, dont il porte une provision

dans sa gibecière.

Le 9 octobre, jour de la Saint-Denis^ est ïé^



poque OÙ les vaches abandonaent les hauts pâ-

turages. Au\ approches de ce jour, les vaches

mni impaûentt's; souventloéme elies cherchent

à s'échapper. Le 9 octobre arrivé, on ne réprime

plus leur impatience. Au signal donné, le trou-

peau s tibranle, il se met en marche, précédé

par les plus belles vacheâ. Celles-ci s'en vont

,

la téte chargée des derniersrameauxde l'année,

* auxquels s'entremêlent des flots de rubans.

Elles portent à leur cou de grosses sonnettes

d'airain. Des bergers, des gigues, des fruitiers,

qui font retentir Tair de leurs chansons rus-

tiques, les accompagnent pendant tout le cours

de cette marche triomphale. La famille va gai-

ment à la rencontre du troupeau. Les vaches

accourant, faisant entendre des mugissements

de joie; enfin , elles franchissent avec. plaisir

le seutl de Tétable, qui va les abriter pendant

les longs jours d'hiver.

Il est à observer que, lors du départ, lesber-

gers et les gigues n'ont point oublié de sé parer

4& liBur gibecière en cuir, de leur bonnet de
même matière, de leurs cornes rustiques et

de la sellette uonmiee boute-cul, sur la(|Ui4le

i}s se placent pour traire les vaches. Ce gro-

tesque costume contribue bien, pour sa part,

à rembeltissementde la fête. Peu de voyageurs

Qiit VU cette procession sans éj>rouver un vif

plaisir. Combien ce plaisir est plus vif encore

fOur les cultivateurs qui sont nés dans, ces

montagnes I
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CHAPITRE Vil.

DV PATHE OU BfiaGfiA.

Les pâtres de nos montagnes sont loin de

reesemUer à ees Corydons alpestres, qu'on

nous peint mollement couchés sur le gazon,

remplissant le vaiion de leurs chants harmo-

nMux, etbeauKcomme les bergersde Théocrite

et de Virgile. Leurs fêtes n'ont rien qui puisse

être comparé à celles des bergers de Tantique

Helvétie. A peine encore si^ à la Saint-Jean^ ils

allument au sommet de nosroehers quelques-»

uns de ces feux de joie, qui rappellent à Tan-

tiquaire le souvenir du culte druidique.

Dans le premierprojet de l'ordonnance ré-

glementaire pour lesforôts^m exigeait que les

pâtres eussent au moins 21 ans, qu'ils fussent

agréés par l'agent forestter|,et assermentés de-

wit le juge de paix; mais cette propositioii

n ayant point ëtd adinise , la nomination dés

pâtres n'est assujettie à aucune condition. L*ar-

ticle 13 de la loi du 18 juillet 1837 dit : < Le

maire nomme lea pâtres communs, sauf Fap-

probation du conseil municipal. Il peut pro-

noncer leur révocation, et, pour les révoquer^

il n*a pas besoin de l'avis du conseil mnni-

dpal. »'

Dans quelques localités, ce sont les enfaot#

que l'on commet à la garde d«;Mtail; Amik>
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d'autres, ce sont quelques honmies impropre»

à tout autre emploi. Cependant, dans la plu-

part des communes du Jura, c est la même îst-

mille qui est chargée de la garde de tous les

troupeaux réunis en bergeries.

Le choix d'un berger n'est pas chose îndifTé^

rente^ car tous les cultivateurs sont intéresses

à avoir pour patres d«s personiies inleUigentes^

.

actives, exactes, yéridiquea et honiifètes ; ca»

il leur importe que les bestiaux soient bien

couduils, ne portent pointde préjudice, etqu lia

soient le moins possiible exposés aux accidenta

et aux maladies^

Un bon berger doit toujours avoir Toeil sur

son troupeau ; il en connaît le nombre , les

mœurs , les habitudes ; il sait .les. besoins de

tous,l«|$ individus. 11 réunit ceux qui se con-«

viennent et sépare ceux qui poivraient senuire;

il (loiL veiller à ce que toutes les bétes mangeiiL

bien, et, quand ils'aperçQitquequelques-unea.

sont indisposées, .en. avertir, tout de suite 1^
propriétaires, afiii que cenx-cl ])iiis8ettt s'jr

prendre k temps pour porter secours aux pièces

malades et les faire soigner. Les négligences

,

dsins ces di/Térents cas , occasioni\ent smvent
dos pertes con^idéra^le^.

Le berger ne doit jamais accorder de préfé-^

rence à quelques pièces de bétail, car les vachen

sitflout sont très jalouses, et souvent on a vu

9cçi» d« jilousie .Jles^laire périr,pmnpto-
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ment. Il ne doit jamais non plus exercer de

mauvais traitements.

Dans le temps que lesvaches sonten chaleur,

H doit avertir le propriétaire de ( • qui se passe ;i

cetëgai'd, et>si le taureau suit le troupeau couiic

à sa garde , il doit le mettre en rapport avec

les vaches en chaleur et favoriser la monte. Le

berger doit surveiller aussi particulièrement les

femelles, lorsqu'elles sont prèles à mettre bas.

En cas de mauvais temps^ d'intempérie, do

gelée, etc., le berger doit prendre toutes les

déterminations que la prudence lui suggérera,

pour protéger son troupeau
;

lorsqu'il est au

parcours ou en route, soit pour aller, soit pour

revenir, il doitempêcher ses animaux de sin-

trodnire dans les bois non encore déclarés dé-

l'ensables, ou dans les propriétés parti* ulières.

Le berger, en un mot, est un homme decon^-

/faticequidoitprendretoutes lesprécautionsque

les circonstances pourront réclamer, pour qu'il

n'arrive aucun accident ni aucun dommage.

Chaque fois que les vaclies sont trouvées en

contravention par le garde forestier ou le garde

champêtre, non-seulement leberger^ maise»-

oore le maître ou propriétaire des vaches, peut

^tre poHi suivi comnitMespoMs;iblc. L'art. 138i

du Code civil contient à cet égard unedispoMi

tien précisé»

PpuciiiiMc-lIatU, 4 mai IHuO«
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LETTRE DE . BÏAHft ,

Si Cappiti k'êd^aatiUraf U «aw mf«pc« ftt Uni.

Monsieur le Présidbzit,

J*al Phonneur de vous rendre compte des

résultais de mon éducation de vers h soie en

1849, et de vous envoyer en mémo temps une

partie de ma récoite, bien qu'elle n'aitpas été

prospère cette ai|née ce que j'attribue aux
variations de la saison. Je vous prie d'avoir la

bonté de mettre cet échantillua sons les yeux

de la Société. Le printemps a été très pluvieux

cette année, et des gelées tardives arrivées le

2S et le 26 avril, au moment de la végétation,

l'ont non-seulement arrêtée, mais encore ont

fait périr les premiers boutons de sève qut

dtaientdéjà avancés.

J'ai été obligé de retarder, par ces causas,

réclosionde la graine des vers à soie dont je

possédais 75 grammes; et ce n est que le 18

mai que je l'ai exposée à une leu^péradure de.

ÏA à 1& degrés. La graine étant plus avancée,

que je ne le pensais, l'éclosion a coiniBencéleSf

m^i à une chaleur de 17 degrés, bien qu'ello

n'eût dû éclore que le 23 ou le 24 à une tf^mpé-

raturede 20 degrés.

Malgré cette éclosion prématurée, les vers
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péraissftimt forts et robustes. lisont été espè-

ces sur des tablettes d'après les procédés de

Bandolo et de M. BertauU. L'ëclosion e été

termittëe en quatre jours. Peudeul ce tempSi il

a plu, et des orages fréquents nous ont donné

une grande varialiuii de température. Plusieurs

toiSy j'ai été obligé de taire sëcber la feuille

avant de la distribuer. Le premier Age s'est

nceompli en cinq jours, le deunième âge en

six
;
mais, depuis le 25 mai , où le temps est

devenu calme et serein, jusqu'au 9 juin, la

chaleur a monté graduellement et a été si forte

du 7 au 9, et si étoufl'aiite
,
que le thermomètre

marquait 22 degrés, quoique tous les soupi-

raux et courants d'air fussent ouverts.

. Les vers se trouvaient alors au passage du
deuxième au troisième Age, et, la chaleur ayant

été trop forte, les vers se sont dépouillés trop

promptement de la petUcule qui tapisse leurs

vaisseaux, et, de là, sont venues les maladies

ainsi que la mortalité d un très grand nombre

d'entre eux. Le troisième et le quatrième^e se

sont passés dans les.périodesdétermînées.par

les auteui^.

La saison a été très variable pendant ce

bps de temps. Plusieurs fois, j'ai été obligé

de faire sécher la feuille avant de la donner.

Au cinquième âge, les yersjaunes se sont pré-

sentés en très grand nombre, et la mortalité

1 été considérable^ en sorte que je peuxilire
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que notre recolle n'u produit que ia moitié de

cocons , au plus , de ce qu'elle devait pro-

duire.

Une des causes à laquelle j atu il>ue la non-

réussite de mon éducation^ c'est que la feuille

était devenue trop dure, et qu^elle ne renfer-

mait plus les principes nutritifs et soyenx

qu elle aurait da iuuniir.

Mon éducation n'a été terminée entièrement

que le 28 juin, et, dans les temps ordinaires,

elle lest le SO au plus tard.

Tels sont, M. le président, les rensoif^nc-

ments que je puis vous donner; je désire qu ils

puissent me mettre à mémo de concourirpour

la prime que Ton m*a dit devoir étk*e accordée

à la fin de cette année pour les vers à soie.

Je me propose, l'an prochain, de faire éelore

un hectogramme de graine, possédant à Bois-

Banal environ deux mille cinq cents mûriers,

sans compter la même quantité que je possède

auBoichol, tlaiis lu propriété que j'ai achetée

de M. Ledoux.

En résumé, les soixante-quinze grammes,

de graine que j'ai faitéclore ont produit deux

kilotîrammes cinq cents grammes de soie, dont

je vous adresse deux échantillons, l'un de cou-

leurjaune aurore et l'autre blanc d'argent.

' Daignez agréer, etc.

Ryaud.

la Loyo, (c 24«epteoibre ISi9.



À 1. k FrésUlail de la Wiéié d muiuliau du Jura.

Mo.NStEUA LE PRÉSlDÈNt,

îl ne conviendrait pas de laisser ignorer k
One Société d'émulation la récompense qiiei

Tient d'obtenir un de ses membres, pour se»

doctes recherches, ses vertus et son méi ile:

M. Tabbé Jolibois, curé de Irëvoux^ auteur

de plnsîenrs dissertations intéressantes, a étéy

le ITde ce mois, décoré de' la croix de la lé^

gioii d'honneur par M. le Pr* .sident de la. Ré-

publique, à sou j)assage à Bourgs . .

Notre honorable compatriote et - confrère,

ayant passé toute sa vie hors du Jura, n'y est

pas aussi connu que dans les deparlemenls du

Rhène et de TAin. Fermettez-moi donc, Mo»^
sieur, de le faire mieux oonnaitro h laSociéCëi.

M. Jean-1 rançois Jolibois est né à Voiteur

le d^mai 1794. Il a fait ses études au lycée de

Lyon et au collège de T/Irgentière.

Ordonné prêtre en 1816^ il fut nommé pro^

fesseur de rhétorique au séminaire de Ver-

rières (Loire), puis à Meximieux, vicaire :à

Ampuysen cnrë de Snliguat eii i8d0,^dé

Cerdon en 1827, ol de Trévoux en 1828. Il a

pu consacrer à Tétude, surtout à la géogi*aphie

et à la statistique, les rares loisirs qneJui

permettaient le»feiiclîoMd«>sèBrd înliiistère.
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Sa bibliothèque &est, peu à peu^ considéra-

blement grossie ; et elle se oomiK>6e aujourd'hui

de plus de 8,000 volumes, dont la plupartsont

excessivement préçieux. Vous savez, Monsieur

le président, pour Ta voir vous-même entendu

de sa propre bouche, que M» Tabbé Jolibois,

porté d'une sinoère affection pour le pays de

sa naissance, veut léguer cette ntke biblio-

thèque à la ville de Loiis-K -Saunier, siège de

la Société dXmulalioii. Nous avons, dans le

temps, accueilli cette agréable nouvelle avec

un vif sentiment de reconnaissance, et la So-

ciété doit nourrir avec confiance l'espoir d*uQ

pareil bienfait.

Les csuvres de tset homme modeste et de ce

savant distingué sont:

Une dissertation sur TAtlantide.—Un essai

sur l'histoire de Tarrondissement de Trévout,

aux temps des Celtes, des. Eomaios et des

Bourguignons.—Deuxaf^eadtceesarles poipes
de la Blesse et des Dombes, ainsi que sur le

lieu de la bataille eùtre Sévère et Albin, en

Tan 197.—Dissertation sur la colonie grecque

de Lyon.—Ëtymoiogiedes noms de iMgéuuum
et de Lyon.—^Dissertation sur le Meâiùlmmm
des Ségttfliens.-» Dissertation sur la tradition

des Géants.—Dissertation sur les Medwlanum
et les Fines des itinéraires et. de la ^carte de

Nntinger.

M. l'abbé lolibois ealdè laJtoeMié d'Bmaria^
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4iotido 4unu de celle de Trëvoat, des Acadé-

nues -de Qmotmt et de Dijon, de la Société

littéraire de Lyon, de la Société d'agriculture

de la môme ville^etdelaâauété historique de

Cbaloiiraiir-Sadne.

• le suis avec respect, etc.

i loflsieor li frésideul de la Société i émulalion du Jur&.

Domblans, I.*' octobre 1850*

MO-NSltLK LE i UÉSiDt^iT,

Coriinie inspecteur des monunients histo-

riqueapour le ministère d^l iiuérietir^ je crois

qu'il estdemon devoir de porter à la comiais-

sance des membres de la Société d'émulation^

que vous présidez, et à la connaissance du pu-r

Uic,parla v<Meducompterrei|dode8eatra.vau]ti

un fait qui doit rintéressertrès vivemewt.

Vous savez qu'il s'est lornid à Besançon, point

centrai de l'ancienne Franche-Comté, un.musée

d'antiques, où vont désoroiais se nassemblerf

dans un dépôt commun, la plupart des objets

curieux de tous genres qui auront été.décou^

verts en celle province; maïs, ce queJ'en Ke

sait pas encore, c'est que lea 4ébrls. et les

inscriptions, qui faisaient naguère le lustre et

Tintérét historique des hords du iac. djAntce^

y igttTMHd^ aivec honnew*



CW à Testimable auteitrde VEsMi sur l*k^

ioire de la Franeke-^oMétCOipresiponàsMtAt

la Société d émulation, que nous avons a adres-

ser DOS compliments ou nos doléances à cet

égard. M. Ed. Glerc^ notre honorable confrère)

est avant tout bisontin et membre de TAcadé-

mie des sciences et ails de Besançon: il ^ àù

songer aux intérêts de sa patrie plutôt qu aui

nôtres. AlBîgtf de Toublî dans lequel les moniH

ments romains de la commuiie des V illards-

d'Uériâ étaient laissés par nous, in'H t-il niaudéj

il a cru devoir les acquérir à ses frais, afia

les sauver de la destruction.

- Ainsi, Monsieui*, les amateurs, le^ archéo-

logues, les voyageurs, qui aimaient à visiter

nM inscriptions sur les lieux mêmes oà eto

avaient été tracées pai' lat ulonie cnjupanienfl*

et latine de Mauriana, sont prévenus qu'il*^

devront d*abord aller les eonsaltor àBesaoçoii

et venir ensuite reconnaître Templa^J^^^

qu'elles occupaient avant ce changemeiH; ou

bien» ils se dispenseront d'exécuter un vojage

pénible au lac d*AntPe, où rien de ce

auraient désiré y trouver ne les dédommageW^^

maintenant de la peine d^une pareille ascen^

aion. Cet avis ne leur sera peut^trepasin»^^*

La création des musées, en géaéral^ ^
demment à l'avantage de la science paresseuse,

parcequ'ii hii est plus <:oroniode de trouver re^

unis* sur un seul points-tous lesdocumenta 9^ ^
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faudrait aller chercher en mille endroits diversT

C'est le service qu'ont touIu rendre aux
. hommes d'ëtude les promoteurs de rétablisse»

ment d'un musée d'antiques à Besançon; maiSy

il faut bien en convenir, c est une invention en

quelque sorte désastreuse pour le pays, que

l'on destitue de l'intérêt, des souvenirs,' des

titres de son antiquité^ de la noblesse de ses

origines.

M. le conseiller Clerc, qui doit concevoir

parfaitement qu'il vient d'enrichir le musée de

sa ville natale d'un tf<ë8or enlevé au départe-

ment du Jura, saura nous en dédommager par

le fruit de ses labeurs d'historien. Notre pays

lui doit déjà beaucoup; il lui devra bien

vantage encore, lorsqu'il aura :gouté à son

œuvre consciencieuse le dernier volume que

nous attendons.

Je suis avec respect, etc.

D. MoimiBR.

il



TROiSItME PARTIE.

KOMEISCLÂTIRB

kl piMifan livra A w?rages lilléraini el sontifics, r{b

par la UIMiièfoe de ia Soaélé d^uaklioat

$ l.^r Otttniw eiiT07^ ton» aa(«ut>

I . Courses archéologiques et historiques daits le dé-

partement de l'Ain :

partie, accompagnée (îe 10 planches lithograph.

2.* partie, — dt ù id.

? * partie, — de 6 id.

par M. SiaÀND , juge an tribunal civil de Boary, membre

correspondant de la Société.

S. Les deux preihicrs volumes des Mémoires hisiari'

qHêB de la Société archéologique de Cbalon-sur-Sadne

,

lYee an album composé de H planches llthograpbiées ;

auoéei 1844^1845, 4846, 1847^ <848et4849.

3. M^noiret de VacadémU des seienees d'Angen.

4. Id. id. deCaen,

5. Jd. id, deD^'o».

6. Id, id, deMeU,

7. Id. id. êtkMmu.

8. rd. 4d, de Lille.

9. La Franche-Comté à l'époque romaine, représentée

par ses ruines^ \ vol. in-8° et une carie des voies ro-

maines ;
par M. Edouard Clbec, conseiller à ia cour

d'appel lie Besançon.

40. Les ouvrages suivants de M. T/ii rm at^^v , professeur

de géologie k Porcntruy» membre correspondant :
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4. » Ami de PhytOêtaUque appliqué à la ehaÎM du
Jura, 2 vol. in^», avec planches et cartes lithograpliiées.

EnumératUm dês plantes vasculaim, I vol. ÎD-g».
3.^ L» poèm d$8 PanUtê, dialogue en patois de l'an-

eieii diocèse de Bâie , I vol. *

U CaUOogw raUonné des éditions incunabUs de
la bibUothèque de Porenêruy, i vol.

5. » Rapport du même auteur sur la biUliuthèque de la
même ville.

Notice hietùriqxie mr la ville de lom-lsSannier,
I vol. in-ï2, édition de 1850; par M. Pbiuih, avocat à
Lons-Ic-Saunicr.

Les Annuaires du Jura pour im, 4849 et mO, par

Xofirp sur les eaux minérales du Puits-Salé à lont-le-
6aunier, 1.'» édilion de 1850; par M. SiaoNur.

42. /r.«ai sur la idéologie de l'arrondissement de Sa-
lins, avec une carte, 4 vol* in 4»; par M. Marcoii fils, de
Salins. .

'

S Oovragct re^at par niite d« dont.

M. Hrr.ox, de Nozeroy, relève en médecine et membre
correspondaui de la Société, a fait don des ouvrages sui-
vants :

4.« Disserta tioyi sur les monnoiee d'Otkon, par Chip-
FLET, de Besançon,

iXoiire sur l'ueoge du cistophore chez les Grèce, par
PAstBL, de Nozeroy.

Le tout compris en un même voliime in-4*, en latin;
édition de 4 734, avec planches gravées.

2.» IneoneuetudineegenerakeeomUaêûe Burgimdia,
auctore HenrUo Boonir; 4 vol. in-8», Imprimé i Dole.
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cription.

4. Neufvolumes de la Biographie uniterselle, (ormant

les D.®' 74 à 82 îDclasiTemênt, faisan! suite à la premiér»

aoQseriptioa.

9. Le Journal des Wof ; les eahiers publiés en tSiS,

IM9 et 4950.

3. la GUdmmUUaim de la Franche^ComU, pav G. m
Mauct; 4 Tol. grand formai, arec gravures de tropliées

militaires, dessinés par M. le capitaine Got, de l'Eloile,

membre correspondant.

4. Description généraU et particulière du durhi da

Bourgogne, par i'ubbé Cqlrtépéb et par Beguiio^t,

son continuateur; A vol. in-8."

5. OEutres manuscrites de Joseph Rouget de Litle, né

à Lons-le-Saunier, aneien officier du génie , auteur de la

JMmetttawe. Ge reeueii se compose des ehants natioiian

français, du 45.* an 49.* siècle» mis en musique par ran-

teur ; ensemble i ?ol. in-4*, ornés d'un portrait gravé eC

de plusieurs autres pièces et lettres manuscrites.

Ces ouvrages ont élô acquis pour la bibliuiht qu»'

,

moyennant 200 fr., par suite de la concession qu'en a ùiie

M."* veuve Elisa Yoïart , qui les avait reçus en dépôt de

Bî. Rouget bb Lislk.

La bibliothèque possède aussi le cahier manuscrit des

EïudêemUUavreeà» Rouatr»! Li8U,lorsq;a*iléUit élève

à TEcole de Héiiéres, en 4794 .

ci by Google.
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Quelques personnes de la ville de Lons-le-Saunier,

reunies lors de ia vente des tableaux provenant de la

luccession de H. Dayet, marchand aatiquatre, oni eu

l'heureuse idée d'oovrir une souscription au moyen à»

laquelle elles ont pu acheter plusieurs tableaux remar-

quables.. Ces labteaux, offerts par elles au Musée au nom
de la ville,, seront installés aussitôt que la salle, destinée

an Musée dans les bitiments de l'Hétel-de-Ville,. sert
' mise à la diisposltion de la Société d'Emulation.

Cestableaux sont : 4 L'enlèeemmt d'Ewrope, d'aprés^

JO10AI11S» signé de l'anleur.—longueur,. 3 mètres;, hau-

teur, 2 mètres*.

fi.<> Deux grandï tableaux peints sur bois, représenlanli

deux paysages dans la saison d'hifter, avec scènes mi<i«

taires dit ^ a* siècle, àltT\hu.éà au. peiutre flamand Baku-

GUKL, d'Anvers.

3. * L'arrivée en Egypte du patriarche Jacob, accom'

pagné de aes enfants, partie d uu plus giùnd labieau» por^-

tant des armoiries peintes sur l'un des côtés.

4. * Ihie scène pan (n raie, d'?!près xs Bassau ; encadré.

5. * Vne r ue d'un port de mer, id.

JLe moulant de l-acquisition de ees tableaux s'est élevé

Le eonseil mvnicipal a voté le compléments de la dé-

pense..

M. TImoléon LoBucnon , originaire de Moirans, jauna

è 265 fr.

210Celui de la souscription à
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élève de l'Académie des beaux-arts à Paris, sous la direc-

tion de M. Picot, a envoyé au conseil général du dépar*

tement son premier tableau
,
représentant l'Ainowr ma"

temel, copie de roriginai peint par M.*"' Lebidii. Ce

sujet a mérité au jeune artiste la médaille d'honneur, ait

concours du premier semestre de 4850.

H. Hd60:i, de Nozeroy, a donné au Musée : 4.<* deus

esquisses i la gouache, de Joseph Parbocbl, représentant

Jd SaifnU FamUkm Egypte, et Jésue^ChrUt au éi$ert,

nrvi par k8 Angu:
9.*> Un tabUa%k de fleurs, peint par Baptiste PLumAiin,

d'Anvers;

3.* Trois gravures de WAifDra«HîLB5 , représentant

Saint-Laui^enl-Ui-Roche y le fort de Joux et Saiutt-Anne,

lors de la conqucle de la Franche-Comté par Louù A7K.

M. Perrald , (le Moiiay, élève de l'Académie française

è Rome, qui n obtenu le grand prix au concours de 1817,

a envoyé, pour le Musée, un exemplaire du bas-relief

qu'il a composé d'après le programme : Télémaque pré-

sentant à Phalante l'urne eontenant les cendres de son

frère Uippiae, mort dans un combat contre ks Dauniene.

M. LuOBOF,de Lons-lc-Saunier, élève de M. Bourgeois,

sculpteur, a envoyé un sujet de sculpture en piètre, lequel

représente VOraek des chaa^. C'est une jeune bergère

qui s'occupe d'effeuiller une fleur auprès du berger son

amant.

H. Paul Mazaioi, de Lons-le-Saunier, élève^sculpteur

des académies de Dijon et de Paris , a fait don des ou-

vrages cî^près :

4 En 1848, les quatre parUee de la chaete, représen-

tant en relief sur des panneaux en plAtre: te départ, lu

^hasse, k récit , le repan;
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S.* Une contole à l'ange aux aUes éployéee, tenant un^

Utre;

3 .0 En 1849, la efam eymboUquê de la Rivière d'Ain.

ta Nymphe estreprésentée couchée sur le bord des eaui,

yaot un hras appuyé sur le rocher d'où sort la souree,

et indiquant de la main gauche le courant;

4.* En 1850, Datid vainqueur du géant Goliath,

groupe en plâtre.

M. Odillb, juge au tribunal civil de Lons-Ie-Saunier, et

membre de la Société, a fait hommage d*ttn beau buste

en plAtre, représentant M. le lieutenant-général Bachelu,

moulé d*après Toriginal en brontedu sculpteur H uguhkiit,

de Dole.

$ 5. Objeto d'aaUqoUéf

.

M. Lemaire, aiicieu cnlroposcur des labacs à Lons-lc-

Suunier, a donne au Musée un URulaillon en Irrre cuUc,

rpprésentanl une jeune femme voilée, ayant miv U'^urc de

liousur la tète, conuno oriienient. Ce médaillon, bien con-

servé, provient des antiquités romaines de la ville d'Arles.

La Société a fait l'acquisition de plusieurs bracelets et

d'un anneau ciselés en bronze massif; d'un autre bracelet

plat, et orné aussi de ciselures, qui ont été trouvés.

à

Daumc- les- Messieurs
,
prés de l'ancienne paroisse de

St.-Jean-Baptiste. Ces objets , qui semblent remonter

une très haute antiquité, sont décrits dans VAnnuaire d»

Jura par H. D. Mohnibb, pour, f'anft^e.1850, page 203.

M. ViNCBiiT a donné, pour le Musée, plusieurs bracelets

en bronze, terminés aux deux bouts par des têtes de ser-

pent î un petit vase cinéraire en terre cuite rouge, et une

fibule en verre blanc, en forme de lacrymatoire. Ces ob-

jets ont été trouvés sur un terrain limitrophe entre le Jura

et le département de l'Ain.
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I k. ObjeU d'hUloird aaturelle enroyés tu lluiée.

M. Pavât, François, de St.-Blaar, canton de Conliége,

faisant partie de la colonie militaire de Rivoli , près de

Mostaganem (Algérie), a adressé, en 4849, la dépouille

entière d'un porc-épic garni de tousses dards, plusieurs

écailles de tortue avec des œufs;

Plus, trois jeunes eu m rirons qui n'ont pu arriver vivants

en France , mais dont les corps sont conservés au Musée.

M. Antony Yalvttb, de Lons-Ie-Saunier, ancien eonsol

honoraire de commerce pour la France, à Calcutta, et

membre correspondant de la Société asiatitiae, a envoyé,

en 1850, pour le Musée :

4 .* Une collection de 60 coquillages de l'Inde, des pins

rares et dn plus beau eboix , avec deax cadres contenant

des insectes et des papillons provenant du Jardin des

Plantes de Calcutta;

2.° Une sarbacane indienne, au moyeu de laquelle

les chasseurs malais fout la chasse aux tigres , en se ser-

vant de petites flèches empoisonnées qn'ils lancent à one

grande distance.

3** Ub cric, on poignard malais, à lame droite, avee

an gatne de bois recouvert en osier blanc du plus joli

travail.
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DU DÉPARÏ£M£NT, DU JUliA,

EN jÀMViBa 4854.

Lci membres aoot répartis en deux cat^ries: les rési-

dants el les correspoDdaots, Ces derniers ont lenrdomicile

bora du déporlement, tes premiers dans le déparlement.

Ceux-d Bont encore dîstiognés en dens classes, ceux ha-

bitant le cber-lteu,etceuz qni> n'yayantpas leur domicile,

sont appelés moins fréquemment k assister aux séances.

Les membres résidant, soit an cheT-lleu, soit dans le

département, sont formés séparément en trois commis-

sions: la pfeiiiière d'agi iculiure, la deuxième de com-

merce ei d'industrie^ la troisième du î>cieaces, lettres et

beaux-arts.

BUREAU.

Président'né de la Société^ le Préfbt du département.

Préàdent ammA, 11. Delauiib, ingénieur en chef des pouls

et chaussées en retraite.

Ptédinu hmwnàre, H. CuEruLLABu père, ancien sons-

intendant miiilaire.

fîee^frénâau, II. Ybbpillat, docteur en médecine.

Seeréuàn ^^eryémd, U. SkUAim, Ingénieur des ponts et

chaussées.

Seeriuàre^jiHnt, 11. Foaii, ingénieur civil.

Trêsùrier, M.Guennb. avocat.

ComervaUur du Miucc, M. I). Moniiikr, liooiuic de lettres.

OmmvauuMidjomt^ 11. Purd, archiviste du département*



— 218 —
Nota.—La bibliothcque th la Société éiatu momenlaitém^

installée dam le même local que celk de la vilh, la survàtUmee

en €it confié» au (nbHoUiécmc de la mlU, M. Goillbbikt*

UBMBBES RÉSIDANT AU CHEF-LIEU.

Section d'agriculture,

I Aux, cupitafne de geodaroieris.

9 Cattand, juge de paix.

3 Chevillard^ ancien sous-inLeudant.

k CuE?îKE, avocat.

5 iiAfii'i.N, di lecteur des domaines.

6 Marmorat, docteur en m<?decine.

7 Papillon, président honoraire du Iribuoal civil.

8 Du Sapp£l« propriétaire.

Section da commercelet de l'mduUrk,

9 DBuanB, iogénieur ettchef des ponts etdiaïuiëes eD
retraite.

10 FiRARD» ingëoiear des ponts, et cbaïusées.

II FoBLANT, Victor, propriétaire.

13 FoRiA, ingénieur civil.

13 GoRirf, père.

14 MATiGtiN, ancien pharmacien.

Seelkm êu fcîeiteei, Uum el tomoHirff.

15 Gamuskt, cure.

16 CuAMPAY» ancien greffier. .

17 Cuiam, ancien inspecteur de l'Académie.

18 DaLESCHAUx^ Désiré, avocat*

19 Pbsvbrnois, général de brii^de en retraite*

SO DocaBT, propriétaire.

21 FAviBa, Emile» avocat.
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SS FmoT, principal do collée.

93 FoBcsTiER, scnlptevr.

H JoBm, gretBer dn iribonal.

SS Mazakos, Désiré, peintre.

86 Odille^ juge au iribunal de i," insUiooe.

97 Perrin, avocat.

28 PiARD, receveur de la ville, arcUivisie du dc'i>arItmeuU
29 IIavignat, professeur au collège.

30 Renaud, Adrien, peintre.

31 RousSET, ancien notaire, homme de leUreS.

32 YsRpiLLAT, docteur eu médecioe.

MEMBRES RÉSIDANT DANS LE DÉPARTEMENT.

Seakm d'agriculture.

33 Albert, colonel, h Cornod.

34 Le prince d'AnEuuERC, ù Arlay.

35 BoîCîtoz, père, propriétnire, Ix Draos*

36 Bbcmk, propriétaire, à Souvans.

37 Glbic, Tbimothée, propriéiaire, à Cousance.

38 Dberibt, sertM^ taire de la Sociélé d'agricoliore, à Dole,

39 GiGimm» Wladimir, k Poligoy.

40 Landrt> prapriélaire, perceptear, b Poligoy.

41 Lanoob, propriétairo, U PaswaaDS.

42 Maigbot, propriétairo, )i Arlay.

43 MénORA (de), Albert^ h Mérooa.

44 PoiLLBfBT^ président da comice agricole, à Poligny.

45 ^TABD, capitaine^ Il la Loye.

46 Sauria, Charles, b Poligny.

47 TuoiSY (vicomte fie , a (ii/ia.

48 VAULCJUfiR (le uiur<iuis de), au Dcschau\.
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49 Babey, Fenrtfol. à Revigoy.

50 Bbrgbr, fondeur, à Poligoy.

5t BotsnmiBiRTs. propriétaire, à Âzans.

52 Cadot, agent-voyer.

63 CAPiTAn, percepieur, h Cramans.

54 CoARLiEB, matlre de forgps, h Fraisa iis.

55 GoANBf iogéoieur en chef directeur des paou et

chaussées en retraite, à Dole.

86 DoKBT, Charles, homme de lettres, h Dole.

57 HuGORNBT, mécantelen, hBlye.

58 Le Mire aîné, membreduconseil général, àCInirau.

59 Mayet, mécauicien, h Dole.

60 Poirier, nianufacluricr, b S(.-Claude%

61 Port, mécaoicien, h Dole.

62 TjiÉTfiNOD^ négociant, à MoiraQS«

Seclum des êâeneet. letira ei beaux-ttru^

63 Amoldhl, peinlre, h Poliguy.

64 Barbieii, ancien capitaine de marine, k OrgeleU

65 Bessom, sculpteur et peioiiti, à Dole.

66 Bowoini, naturaliste, à Sirod.

67 BouacRS, peintre, k Dole.

68 Bomioif SB Maibkt, bomne de letAics, à Ifhois.

69 Baufi, peintre, à Dole.

70 BocnoN, Maximin, homme de lettres, k Ss&îns^

71 Capei.lam, médecin, à Thoirette.

72 DnsiLLET, Léon, homme de tottres, h Dole..

73 Gbbiiauc, docteur en médecine, à Salios^

7k Goujsr, cttré« à Rochefort.

76 GuiCHâan, père, propriétaire, k Cousance«

76 Jatel, imprimeur, h Arbols.

Î7 JtA.NNÊZ, membre du consiel général, h Dole*
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78 LiVT, professeur de mailuîniniiques, k Dole.

79 Machard, docteur en médecine, à Dole*

80 MoLAS, pharmacien, h Champagnole.

84 MoNAET, ingéoicar, à Saint-^^tnude.

82 MownBm, Désiré, homme de lettres, b Domblaos.

83 MoRBt, fils, membre da conseil génénU à Arioihod.

8^ MimiBR, médecin, îi Foncine-le-Hant.

85 Pallu, biblioibécairc, à Doie.

86 Poi?(TURinR, proresseur de dessin, à Arbois.

87 Robin, l'abbé, h Digna.

88 Robert, ÛIs^ de la Société phrcnoîogique^ h Dole,

89 Db Ronchaux, propriétaire, ii r£toile.

90 Vardbl, peintre^ k St.-CtaQde.

9t VmLLAiin, élève de Roville, coItiTatenr, Il Gevîogey^

MEMBRES CORliESPONDANTS.

1 L'AuBEPi?r 'le com!e de), à Paris.

2 Bard, Joseph, à Cborey (Gôte-d*Or).

3 Bartoéleht, Anatole, numismate,

k llAimoT» préaid. de la Soeiélé des anti^icéa de la G6le'>

d'Or.

5 BAmoT, juge, h Dijon.

6 Bavoux, avocat, à Paris.

7 Béchbt, conseiller df» la cour d*appel, h Besançon.

8 Bf.rnarj), membre de la Société d'agriculiure, à Bourg,

9 Bbrtbavi, major da S* de ligne, h Chalon-snr-SaOne*

10 BoiCHOCy directenrde8CoatribiitloMdifeotei«^Amieos#

11 BoRAfoOB, diredeiir d« lardin des Piailles^ à TariD*

If BoifffAnB, homme de lettres, h Lyon.

43 Bonnet, docteur en médecine, k Besançon.

14 BoNVALOT, professeur, h Paris.

15 BoBBT, médecin^ à lossey (Haute^SaOïie).
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16 BouBDBLOY, directeur desconiribuiioos ind., ^ Vaooes.

17 BoDRGBOis (l'abbé), principal k Gray.

18 BowT, Aaloind, gravear eo médailles, ii Paris.

19 Giui.Ai!iDRB, géologoe, k Lyon.

20 Cbambabd, sculpteur, à Paris.

SI CiuiiBBRBT, Erocsl, professeur, h Lyon.

9S Ghoupot, ancien avocat-général, à Besançon.

S3 Clerc, Édonard, conseil, h la cour d'appel, h Be^nçon.

21- ConfcLE DE LiANroLR, h Paris.

25 Colin, coiiscillor h la coui dccassalion, à Paris.

26 CoNsiuûuAM, ancien capilaine du génie, h Paris.

27 CoTOERET, conservateur des forêts, h Bar-le-Duc.

28 Damlume, receveur généra!, à Moliin.

29 Dalloz, ex-dépulë du Jura, h Paris.

30 Dëlezesne, professeur, k Lille.

Si DcBBAT, ancien receveur général, k Paris.

33 Dblacrok, k Paris.

33 Dblafoio»» professeur k Técole vétérinaire d'Alfort.

34 Dblpobtb, officier an 7.* cuirassiers.

35 Dbsciuiim, Emile, homme de leiiret, k Paris.

86 DiTAux, m^jor, k Dole.

37 raonDROT, directear des conlributioDS indireaes,

k Toulouse.

88 DoBifiER, inspecteur des écoles primaires, à Vesoul.

39 BuBOucuET, a Chezal-Benoîl, départcmeni du Cher.

40 Durand, secrél. delà Société d'agriculture, k Louhans.

41 DuvERNOis, doyen de la faculté de Strasbourg.

42 Févret db St.'Mémln, conservateur du Musée,à ])goii.

43 Gacon, Henri, h Paris.

44 Gaspard, doct. en oiéd.,k St.-Etienne (Saône-et-Loire):

45 Gaclabo» professeur, k Verdun.

46 Gauthier, docienr en médecine^ k Lyon.

47 Oblior, Sigismond, k Paris, .

48 Gbrbit, ancien protaenr k SaiM*Salpieet k Parif.
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19 GiNDHB »E SIarct, bomme de teltres, h Pârîs.

50 GoomoT, professeur de philosoplile^ Blois.

81 GooDOT, Etienoe, négociaot, & Paris.

GouiLLAUD^ professeur de physique, à GreooUe.

83 GRO«t Alphonse, avocat, h Paris.

94 GuIhard, Alexandre, bibliothécaire, k Besançon.

55 GuiLLON, pharmacien, ù Lyon.

56 GuYÉNOT, principal du collège, à Chalon-sur-Saône.

57 GcYÉTANT, docleiir en médecine, h Paris.

58 GuYORHAUD, Clovis, homme de leiires, h Besançon.

59 IIuAiiT, roc! eu r, h Ajnccio (Cofse)^

60 IIuGUËNiN, sculpteur, ik Paris.

61 Hugo, Victor, homme de lettres, h Paris.

C2 IloGOH, élève en médecine, b Paris.

d3 JsAitGBEABD, ofîicier de marine, à Toulon*

64 JouBOis, curé, h Trévoux (Ain).

68 JoessBiu«Dor> Louis, honime de lettres, h Paris.

66 De LâMABTRiB, de l'Académie Drançaise, h Paris.

67 Largubeion, peintre d'histoire, à Besançon.

68 Laurent^ ancien sous-préfet de Louhans.

69 LAvmom, receveur fiarticolter. Ii Arnay-le-Duc.

70 LnoBUP DR yAiDABON, k Monnctcau (Yonoe).

71 Lemarchand db la Favf.rie, U Rouen.

72 Levrat-Perkoton. à Lvon.

73 Lezay de Marmé/ia (le comte de), préiet de Loir*ei«

GOER.

7^^ Macacd, de Beauforl (M."*"), naiuraîîslo, h Paris.

75 Magnix, conservateur de la bibliothèque nationale.

76 Mallard, ancien notaire, peintre, h Genève.

77 Malle, secrétaire de la Société des sciences, h Stras»

bourg.

78 Marcoo fils, géologue, h New*York.

79 llABioLm, professeur de la Faculté de médedue, h
Plaris.
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60 Marvorat, curéde Cbftieftti-Rcnaud (Sa6iie-euLoii«).

81 Marquisbt, ancien sous-préfet, à Paris.

8S Mathbt, profeueur, k SchéleBladt.

83 UAOLtoif (de), k Paris.

84 Mazaroz, Paul, sculpteur, k Paris.

85 MicBBtoT, chefdinsiilulion, k Paris.

86 MiG!iBaoT« k Paris.

87 MtLuuu», Eugène, k Cbaloo-sur-Saèoe.

88 MoNNiER, Léon, maître des requêtes, k Paris.

8i> rSih! CE, président de la Société archéol<^ique de

Cliaion-sur-Saône.

90 NiEL, cher de bureau au ministère de l'intérieur, k

Paris.

91 Or.DiNAiRF, jeune, direct. de Técoln des sonrds-muets.

92 OuDET, président h la cour d'appel de Dijon.

93 PACOon, docteur en médecine, h Booiig.

9^ PARAUftiBB, iogénieur en chef, k BesaoQOO.

98 PécLET, professeur k l'École des manofactnrest k

Paris*

96 Peruaud, scttipleur, k Paris.

07 Percbaus, professeur de cbiraie, k StrasbooiY*

98 PKRORtx, docteur eu mddeciBe, k Paris.

99 PocHOR, président du tribunal de première iuslanee»

k Loubaos»

190 PooLUT, professeur de physique, k Paris*

toi Pmoolat, Baptiste > inspecteur des écoles pri-

maires, k Beauvais.

103 Puvis, président de lu Société d'émnlailon, à Bourg.

103 Po?«s DE l'Hérault, conseiller d'Éiat, h Paris,

104 QuiLHET père, ingénieur en retraite, à Morlagoe.

105 QuiLHET fils, ingénieur civil, k Paris.

406 Reure (de;, curé de Lonbans.

107 Réveillé-Pari&e, docteur en médecine, à Paris.

108 RieAi.,flianu£ictnrier,k Glairfonuiae (Haote-âÉdae).
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109 RiviÈRs, préfet de la Cbarente-Iiifërieore.

110 Robert, sous-intendant miliiaire, h Metz.

111 HossAND, iioiaiie, h Bourg.

112 Roux, professeur de l'Ecole de luëdecioe, à Paris.

113 Aou\ DE HociiBLLB, de la Société de géograpUic, à

Paris.

tik Robin bb M&ubbl, ancieo sonft-iDtendant militaire,

& Sàvres.

118 Santaubm (de), ancien ministre de Portugal, k Paris.

ifS SsaiNGB, professeur de botanique, h Lyon.

117 SiRAND.jugc au irilninal de 1/*' instance^ h Bourg.

118 SoiiLiN, docteur eu médecine, h Paris.

119 TuiESSL, Léon, ancien préfei, à Paris.

iStO TaiRU, ingénieur encher des mines, à Paris.

131 TauRMAiof, professeur de géologie, à Poreotruy.

192 Tissor» hoBsme de lettres, à Paris,

133 TissoT, piofeiseur de philosophie, h Dgon.

124 Trbmsaux^ ex-inspecteur des domaines. hCuiseauit.

125 Troyes a. de), à Bes;iiu;on.

426 Vallette, négociuiii, a Bordeaux.

1^7 V'aulbttb, Aniouy, ancien consul, à Cutculla.

ISS Vallot, secrétaire de l'Académie, h Oijoo.

129 Yuagm, membre de l'Académie, hBesançon.

130 Wbiss, consertateiirdelabibliothèqtte, h Besançon.

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES.

1 L'iosttlut de France, h Paris.

2 La Bibliothèque uaiionale, h Paris.

3 L'Académie nationale de médecine, à i^aris.

4 L'Académie naiioMle de Besançon.

U L'Académie de Dgon» -

6 de Roaeik

7 de Reims.
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8 U Société centrale d'agricnUore, à Parie*

9 ae laGAte-d*Or, à DQon.

10 — à Nao<9«

11 La Sociélé agronomique, k Baria,

42 La Sociélë de géographie, à Paria.

13 industrielle, à Angers.

ih La Sociéié de la morale chréiienne, à Paria.

15 linnéenne, U Paris.

16 La Société d'émiilalion d'Abbe^iUe.

47 - de l'Ain.

18 La Sodéléd'agriculiure d'Angers.

49 de i'Arièg '

.

^ de rAubf*

21 de Besançon.

Hjl
_ du Galvadoa.

^ da Cantal.

114 de Chalon-mr-lfame.

25 .
. de la Gharenie-Uiférieiire.

25 dea Cdiea^iu-Nord.

27 _ delaDrôme*

9g de Saint-Elieone.

29 de foHaQttHGaronne.

9Q de l'Indre.

31 de la Giroade.

32 d'Iodre-el-Loire.

33 — de Loir-et-Cher.

34 du Loiret.

35 de la Loire-Inférieure.

30 ^— de la Manche.

37 «1-.^ du Mans.

33 de Mets.

32 de Ntmes.

30 — dn Nord.

41 de l'Oise.

42 dn PasHle^Ialais*
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h3 I-a Sociéléd'agricullure des Pyrénées-Orienlalos.

44 du Bas-Rhin.

45 du Haul-Rhin.

40 de Saônc-el-Loirc.

47 de la Haule-Saône.

k8 de Seine -el-Oise.

49 —— de la Seine-Inférieure.

50 . de Tarn-ei-Garonne.

54 de la Vienne.

5J des Vosges.

53 La Société archéologique de Chalon-sur-Saône.

84 Le Comice agricole d'Arbois.

55 de Dole.

56 —— de Lons-le-Saunier.

57 de Poligny.

58 La Ferme-modèle de Loubans.

4." Membres résidant dans le département ... 91

2.* Membres correspondants 130

fi,° Sociétés correspondantes 88

Total. ..... 27»

FIN.
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